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Devenir famille d‘accueil 



«J‘ai beaucoup apprécié d‘avoir été 
reçu avec tant d‘affection dans une 
famille aussi gentille. Durant tout 
mon séjour, je me suis toujours senti 
comme un membre de la famille. Ils 
vont beaucoup me manquer et ils 
seront toujours les bienvenus chez 
moi.»

Ralph Kathleen pablo, 2009/10, 

étUDIant D’échange D‘InDonésIe

«après avoir raconté à des amis que j‘allais recevoir une 
jeune fille pour un échange et que celle-ci venait des Usa, 
ils m‘ont dit : «tu vas voir qu‘elle ne connaîtra pas la bon-
ne cuisine, qu‘elle ne se nourrira que de frites et de hot-
dogs», mais gaby (l‘élève d‘échange) m‘offrit à son arrivée 
un gros livre de cuisine américaine et californienne.»

FamIlle Zwahlen, FamIlle D‘accUeIl 2008/09, 
bâle-campagne 

pays d’origine 

Une famille d’accueil AFS prend en charge le logement 
et la nourriture et s’engage à intégrer le jeune dans la 
famille. 

Des frais supplémentaires comme les assurances, les cours 
de langue, les frais de transport jusqu’à l’école, les soins 
médicaux ou d’autres coûts obligatoires sont payés par aFs. 
enfin, c’est l’étudiant lui-même qui prévoit l’argent de poche 
pour ses activités de loisirs.

On peut être famille d’accueil pour une durée variable :
• 3 mois
• 6 mois
• 11 mois

la famille d’accueil aFs

les étudiant(e)s d’échange aFs
• sont indépendants, ouverts et intéressés
• sont sélectionnés et préparés par aFs dans leur pays d’origine
• respectent les règlements aFs
• ont entre 16 et 18 ans (dans certains cas minoritaires, 19 ans)
• sont originaires de plus de 40 pays

l’arrivée des étudiant(e)s d’accueil a toujours lieu fin février 
et fin août. après leur arrivée, les étudiants accueillis suivent 
en principe un cours de langue et fréquentent un collège 
proche du domicile de leur famille d’accueil.

les étudiant(e)s 
d’accueil 

Des engagements de plus courte durée sont également 
possibles :
• famille welcome (4 semaines à partir de la date d’arrivée)
• famille pour les vacances (1 à 3 semaines)
• famille d’urgence (engagement flexible)

Devenir famille d’accueil – Les prochaines étapes 

1. compléter le formulaire d’inscription pour les familles   
  d’accueil (procédure p. 6)
  
2. entretien individuel chez vous avec un conseiller bénévole

3. Recevoir le dossier d’un étudiant

4. organisation des cours de langue et de l’inscription à   
  l’école par aFs

5. Invitation à une soirée d’information pour les familles   
 d’accueil avec préparation administrative et réponse aux   
 questions fondamentales

6. souhaiter la bienvenue à l’étudiant(e) d’accueil à l’aéroport

la famille d’accueil aFs idéale est une famille qui s’intéresse 
aux cultures étrangères, aime le contact avec les jeunes et 
souhaite offrir à quelqu’un une place dans sa famille. Il y a 
autant de variété de familles d’accueil que d’étudiants 
d’échange : que vous soyez avec ou sans enfant, employé à 
temps plein ou famille monoparentale, ce qui compte, c’est 
votre intérêt et votre disponibilité à accueillir chez vous un 
jeune d’une autre culture.

• les familles d’accueil aFs sont accompagnées locale-  
 ment par des conseillers bénévoles adultes pendant tout   
 le séjour.
• Des jeunes ayant eu une expérience d’échange deviennent  
 parrains et marraines du jeune accueilli.
• Un comité local aFs favorise l’intégration en organisant   
 des événements adaptés aux besoins.
• en cas d’urgence, le bureau aFs peut intervenir rapide-  
 ment 24h sur 24.

l’encadrement aFs 

Vous réfléchissez déjà à ouvrir votre foyer à un jeune issu d’une autre 
culture pour un temps déterminé?
nous vous remercions vivement pour votre intérêt! c’est grâce à 
l’hospitalité internationale comme la vôtre qu’aFs est devenue la plus 
importante association d’échange d’utilité publique et qu’elle permet 
depuis environ 60 ans à des jeunes ouverts au monde de vivre des 
expériences vraies, interculturelles et qui forment la personnalité. 

Vous ne savez pas exactement ce qui vous attend ? Qu’attendons-nous 
de vous si vous disposez d’assez de place et de temps ? 
les informations de cette brochure ainsi que les témoignages de 
précédentes familles d’accueil nous permettent de vous donner un 
premier aperçu et de répondre à vos questions fondamentales. les 
familles d’accueil et leur environnement peuvent être aussi divers que 
les étudiant(e)s d’échange eux-mêmes. en devenant famille d’accueil, 
vous vous lancez vraiment dans une nouvelle aventure : celle de la 
rencontre intense, dans vos quatre murs, avec un jeune issu d’une 
toute autre culture. tout n’est donc pas prévisible. mais très souvent 
pourtant, c’est le début d’un lien profond et durable à travers les con-
tinents. et pour vous y aider, aFs vous conseille et vous soutient.

Vous êtes déjà convaincus ?
nous vous félicitons pour votre courage et votre engagement ! Vous 
soutenez de cette manière les valeurs fondamentales d’aFs : par un 
échange réciproque au-delà des frontières culturelles, vous contribuez 
à une meilleure compréhension entre les peuples et à un travail dyna-
mique de promotion de la paix.
et vous n’y contribuez pas tout seul : comme vous, chaque année, 
ce sont plus de 10.000 familles dans le monde entier qui accueillent 
pour un temps déterminé un nouveau membre sous leur toit.

aFs suisse

chère famille d’accueil potentielle

Vous trouverez dans cette brochure :
• toutes les informations importantes pour les familles intéressées à devenir famille d’accueil
• un aperçu passionnant sur l’expérience de parents d’accueil actuels et de leurs étudiants d’échange 
• la procédure d’inscription, VotRe prochaine étape 



c’est l’échange de notre fille 
carolina aux Usa qui nous a 
motivés à accueillir un étudiant. 
cette expérience nous a montré 
combien il est difficile de trou-
ver une famille d’accueil. nous 
avons donc décidé de contribuer 
à notre tour en accueillant un 
jeune chez nous. Dès son ar-
rivée, nous avons eu une bonne 
relation avec alex qui, grâce 
à ses bonnes manières et à sa 
gentillesse, s’est tout de suite 
intégré à notre famille. Il a vite 
surmonté sa timidité initiale et  
la vie avec alex est fort agréa-
ble. au départ, nous pensions accueillir un jeune pour 4 mois 
mais une fois les 4 mois écoulés, nous avons décidé de garder 
alex pour le reste de son séjour. 
Les séjours d’Alex et de notre fille nous ont appris – et sur-
tout à nos plus jeunes enfants – ce que veut dire prendre 
un nouveau départ sans connaître quelqu’un. les expériences 
qu’ils ont faites avec alex ne leur sembleront sans doute plus 
étranges plus tard lorsqu’ils les vivront à leur tour. nous n’avons 
pas vécu de moments difficiles avec alex.
nous pourrions donc tout à fait envisager d’accueillir d’autres 
étudiants d’échange après le séjour d’alex.

FamIlle FüglIsteR, FamIlle D’accUeIl 2010/11, aRgoVIe

Le jeune en échange doit-il disposer d’une chambre individuelle ?
non, une chambre individuelle n’est pas une condition nécessaire. le jeune accueilli peut 
partager sa chambre avec un membre de la famille, pour autant que cela ne pose pas de 
problème à la famille d’accueil.

La famille d’accueil doit-elle organiser elle-même l’école pour l’étudiant d’échange ?
non, aFs s’occupe de l’inscription dans un collège proche du domicile de la famille d’accueil 
en essayant de tenir compte du souhait de la famille d’accueil.

Que se passe-t-il si la famille d’accueil ne s’entend pas avec l’étudiant d’échange ?
Dans ce cas - mais également lorqu’une famille traverse une crise – aFs vous soutient et 
vous conseille. nous essayons d’abord de trouver une solution avec l’aide du conseiller de 
la famille d’accueil. Quand ce n’est pas possible, aFs recherche alors une nouvelle famille 
d’accueil. cette démarche se fait toujours en concertation avec tous les partis intéressés. 

Pouvons-nous choisir nous-mêmes le jeune que nous accueillerons ?  
aFs essaie de tenir compte des préférences des familles d’accueil afin que la famille et le 
jeune aient des intérêts et des points communs. aFs fait donc une proposition quelle croit 
adéquate à la famille d’accueil.

Et si nous n’avons pas d’enfants ?
ce n’est absolument pas un problème. Une famille ou un couple sans enfant peut tout à fait 
apprécier la compagnie d’un jeune et découvrir le monde à travers le regard d’un adolescent.

Et si les deux parents travaillent ?
cela ne pose aucun problème puisque le jeune est toute la journée à l’école. la seule chose 
qui compte est que l’intégration du jeune dans sa famille soit garantie.

Puis-je accueillir quelqu’un en tant que seul(e) responsable de famille ?
oui, un nombre croissant de familles monoparentales deviennent familles d’accueil aFs.  
la variété et les multiples visages des familles actuelles sont le fruit du développement de 
notre société. 

Quel sera le rôle de notre hôte au sein de notre famille ?
le jeune accueilli est un membre à part entière de votre famille. Il partage donc les droits et 
les devoirs de celle-ci et en respecte les règles de vie. 

Qui est responsable du jeune accueilli ? 
les parents biologiques conservent leur autorité parentale. aFs est responsable de la sécuri-
té et du bien-être des jeunes en suisse, tandis que la famille d’accueil assume au quotidien 
la responsabilité du jeune qu’elle accueille. en cas d’urgence, une personne du bureau aFs 
est joignable jour et nuit.

Que se passe-t-il si, pendant le processus d’inscription, la situation de la famille 
change ou si nous avons un empêchement ?
si la situation familiale change pendant le processus d’inscription, l’inscription peut être 
reportée à une date ultérieure ou annulée. l’inscription en tant que famille d’accueil n’est 
pas contractuelle et n’est donc pas obligatoire dans le  sens juridique. 

Que se passe-t-il pendant les vacances scolaires ?
le jeune que vous acceuillez fait partie de votre vie de famille aussi pendant les vacances. 
au besoin, aFs peut trouver une famille de remplacement pendant les vacances de la famille 
d’accueil.

FaQ – Questions les plus fréquentes Un double échange culturel 

l’origine de notre motivation d’être famille d’accueil vient 
principalement du fait que dans le cadre de notre famille nous 
avons toujours reçu une éducation prônant l’échange et le sens 
de l’accueil. Il nous paraissait tout à fait naturel de recevoir 
une adolescente en quête de recherche et de compréhension 
d’une autre culture et par effet miroir de pouvoir également en 
profiter dans l’autre sens.
Dans notre cas, l’expérience a débuté en 2007 en accueillant 
hitomi, jeune japonaise de 16 ans. elle a dû très vite se mettre 
à la page lorsque à son arrivée chez nous nous voulions la 
saluer en lui faisant «la bise“. Usage courant dans nos contrées 
mais manifestement en total désaccord avec l’éducation japo-

naise où les contacts physiques sont réduits à portion congrue. 
a l’inverse nous avons dû également nous habituer à certaines 
coutumes japonaises ce qui a grandement facilité la vie de 
famille par la suite.
puis nous avons réédité cette expérience en 2008 avec l’accueil 
de Daniela (17 ans) du chili et enfin cette année avec laura 
(17 ans) du costa Rica. l’accueil de ces deux filles de l’amérique 
du sud  nous procure encore une toute autre expérience qu’avec 
hitomi. elles ont une autre mentalité, avec plus de maturité 
et plus indépendante. laura qui est chez nous actuellement 
maîtrisait très bien la langue française déjà en arrivant ce qui 
fait que son intégration parmi nous n’a pas posé de difficultés 
particulières et surtout a permis dès le départ des discussions 
très animées et intéressantes sur différents sujets, voir des 
sujets très pointus. c’est un délice.
Pour terminer nous avons également retiré plein de choses 
positives, il faut dire que nous avons eu la chance de ne 
pas avoir reçu des adolescentes difficiles à gérer. mais le 
plus beau des cadeaux, c’est ensuite, l’échange de contacts, 
des invitations à nous rendre dans leurs pays respectifs ou de 
pouvoir recevoir par exemple hitomi fin de cette année lors de 
son retour de londres pour repartir au Japon.

maRc théVoZ, pèRe D’accUeIl 2010/11, JURa 

l’expérience d’un père d’accueil

Je m’amuse toujours bien avec mes soeurs d’accueil parce que 
nous avons presque le même âge. ce sont mes meilleures amies 
en suisse et nous faisons des tas de choses ensemble.
Quand nous nous retrouvons tous ensemble en famille, les 
choses s’emballent parfois un peu. nous rions beaucoup et 
nous crions souvent mais c’est seulement parce que nous nous 
amusons bien. cela fait parfois un peu peur mais c’est vraiment 
comme dans ma propre famille en nouvelle-Zélande. ce qui est 
dur en suisse, c’est que l’école est très difficile. on commence 
très tôt le matin et on termine très tard le soir. c’est bizarre de 
partir le matin dans le noir et de rentrer le soir dans le noir.
J’aimerais tant pouvoir recommencer cette année aFs parce que 
je me suis vraiment bien amusé et j’ai rencontré beaucoup de 
monde.

alex mcgIll, étUDIant D‘échange 2010/11 De noUVelle ZélanDe



au départ, je voulais aller aux Usa pour apprendre l’anglais. 
mais je me suis rendue compte que ce n’était pas vraiment un 
défi culturel ni linguistique. J’ai donc décidé d’aller en suisse et 
j’en suis très heureuse. J’ai un frère et une soeur d’accueil. Je 
me situe juste entre les deux de par mon âge et cette situation 
est parfaite. J’étais un peu inquiète au début d’avoir tout d’un 
coup un nouveau frère et une nouvelle soeur mais ils sont super 
et nous nous amusons beaucoup ensemble. nous chantons tous 
les trois dans une chorale et je fais de la danse avec ma soeur 
dans une école de danse. la vie commune avec ma famille 
d’accueil se passe bien et je me sens comme à la maison. 
c’est incroyable ce qu’ils ont fait pour moi : ils m’ont préparé 
une chambre et ils me consacrent du temps. J’aide souvent à 
préparer le repas du soir parce que j’aime cuisiner. c’est aussi 
une excellente occasion pour moi de mieux connaître la culture 
suisse.

IDa synnøVe, étUDIante D‘échange 2010/11 De la noRVège

etant donné que nos propres enfants ne souhaitaient pas 
participer à une année d’échange, il nous a fallu faire entrer 
chez nous le vaste monde. nos deux enfants vont au collège 
et vivent à la maison. nous avions la possibilité de libérer 
une chambre pour un hôte : «conditions were perfect“ pour 
un(e) étudiant(e) d’échange. 
assez vite, nous nous sommes mis d’accord en famille et aFs 
a lancé le processus. et nous avons tiré le gros lot à la lote-
rie ! suite aux nombreux échanges de mails en anglais, nous 
nous sommes mis à parler anglais dans un premier temps 
avec Ida synnøve, notre fille d’accueil de norvège. mais 
lorsque nous sommes allés l’accueillir en famille à l’aéroport 
au mois d’août, ce fut clair tout de suite : elle est ici pour 
apprendre l’allemand, nous parlerons donc allemand. et bien 
qu’elle n’ait jamais eu de cours d’allemand, elle s’est efforcée 
dès la première minute de se faire comprendre en allemand.  
La langue est certainement un sujet central de notre vie 
commune. D’habitude, nous parlons néerlandais à la maison, 
mais nous parlons allemand avec Ida, et elle apprend le su-
isse allemand à l’école. elle tient donc un cahier dans lequel 
elle recense les mots en norvégien, en allemand, en suisse 
allemand et en néerlandais. nous profitons bien sûr aussi de 
ces comparaisons ! c’est très étonnant de voir avec quelle ra-
pidité elle comprend les jeux de mots. son sens de l’humour 
est vraiment très proche du nôtre.
Ida synnøve s’est immédiatement intégrée à la vie sociale en 
suisse. elle va chanter avec nos enfants et ils ont  parti-
cipé ensemble à un stage de chant pendant les vacances 
d’automne. elle suit un cours de danse avec notre fille. elle 
vient volontiers à l’église. elle fréquente régulièrement 
d’autres étudiant(e)s aFs. Un séjour avec sa classe lui a 
permis de bien connaître les élèves de sa classe. et nous 
profitons des quelques belles journées d’automne pour nous 
promener en montagne. elle a immédiatement développé un 
rapport très fraternel avec nos enfants – que du positif pour 
l’instant. 

FamIlle haRtmann, FamIlle D’accUeIl 2010/11, ZURIch 

Un usage linguistique varié 

tout a commencé par une petite annonce dans notre journal : 
«Recherchons d’urgence familles d’accueil...“.
cette annonce a tout de suite attiré notre attention parce que 
mon mari et moi aimons nous engager pour les jeunes et parce 
que nous avions de la place à la maison. J’ai moi-même un 
fils adulte et nous apprécions beaucoup les contacts avec les 
jeunes tant au travail que dans nos loisirs. 
mes inquiétudes de ne pas pouvoir nous occuper correctement 
d’un étudiant d’échange parce que nous travaillons tous les 
deux à 100% se sont avérées inutiles. mais il est quand même 
indispensable de bien organiser dès le début le planning famili-
al pour chaque membre de la famille.
Fin février 2007, c’était fait : nous partions à l’aéoroport, ner-
veux et excités, pour pouvoir enfin souhaiter la bienvenue à 
Victor ! nous avions fait un peu sa connaissance par la lecture 
de son dossier et quelques échanges de mails. maintenant, l’étu-
diant d’échange bronzé, charmant et fatigué était dans nos bras.

le rôle de maman d’accueil m’a rendue tellement heureuse que 
nicolle en 2008 et théo en 2009 ont suivi. Je n’avais jamais 
imaginé qu’un étudiant d’accueil pourrait être aussi proche 
de moi, que j’aurais versé autant de larmes en lui faisant mes 
adieux ni que nous resterions aussi étroitement liés jusqu’à 
aujourd’hui. tous les trois sont déjà revenus nous voir et revi-
endront cette année encore.
mon récit semble très rose mais il y eut aussi des moments 
plus difficiles. chaque étudiant d’échange luttait à sa manière 
contre le mal du pays et j’ai donc consacré beaucoup de temps 
et de patience à discuter avec eux. nous avons souvent discuté 
durement en famille mais nous avons surtout beaucoup ri !
ces enfants d’accueil ont été source d’un grand enrichissement 
personnel. Je peux affirmer avoir gagné trois nouveaux enfants 
tout à fait différents !

maJa FeRRaRI, plUsIeURs FoIs maman D’accUeIl, aRgoVIe 

l’expérience d’une maman d’accueil

L’inscription en ligne est le moyen le plus simple et le 
plus rapide de devenir famille d’accueil. Vous trouverez 
ci-dessous la marche à suivre ainsi que de précieux 
conseils.

Devenir famille d’accueil ? 
oui, nous le voulons !

la première page de l’inscription en ligne est en anglais. 
merci de bien vouloir cliquer sur le champ «host family ap-
plication“ et créer tout d’abord votre compte d’utilisateur 
en cliquant sur le champ «sign-up“. Vous pourrez alors 
choisir votre pays («switzerland“) ainsi que votre langue et 
être enfin redirigés vers l’enregistrement.

Créer son dossier d’inscription comme famille d’accueil
cliquez sur le champ « créer son dossier d’inscription com-
me famille d’accueil“ et suivez le lien qui vous dirigera vers 
l’inscription définitive.

L’inscription comporte cinq parties :
• la «page de couverture“ : vous pouvez ici insérer la   
 première photo de votre famille. lorsque vous cliquez sur  
 «ajouter une description“, une petite fenêtre s’ouvrira   
 dans laquelle vous pouvez ajouter une description.
• «Coordonnées de la famille d’accueil“ (partie a)
• «Ecole, domicile et intérêts“ (partie b)
• «Description de la famille d’accueil“ (partie c)
 les parties a, b et c servent à nous renseigner le mieux  
 possible sur votre famille. Vos réponses nous aident d’une  
 part, à placer les étudiants et d’autre part, ce sont les   
 premières informations que votre futur hôte recevra de   
 vous en tant que famille d’accueil.
• «Page photos“ : vous pouvez insérer ici des photos de 
 votre famille, de votre maison, de vos animaux domes-  
 tiques, etc...ces photos serviront à donner à aFs et à   
 l’étudiant d’échange une première impression de vous.

procédure d’inscription en ligne

Enregistrer l’inscription
Une fois que vous aurez complété votre inscription ou 
si vous souhaitez poursuivre plus tard, il est possible de 
sauvegarder vos données déjà encodées en cliquant sur 
«enregistrer le brouillon“. si vous cliquez sur «enregist-
rer“, votre inscription sera enregistrée mais ne sera pas 
transmise à aFs.

Modifier l’inscription
afin de modifier votre inscription qui n’a pas encore été 
transmise, vous retrouverez la page correspondante via 
«modifier le dossier d’inscription famille d’accueil“.

Transmettre l’inscription
Une fois que vous aurez entièrement complété votre 
inscription, vous pourrez la transmettre au bureau aFs 
en cliquant sur «transmettre l’inscription à aFs“. seul un 
collaborateur du bureau aFs pourra alors modifier une 
inscription déjà transmise.

posez-nous vos questions sur l’inscription en ligne par 
téléphone au numéro 044 218 19 19.

Pas d’accès à l’inscription en ligne ? 
Vous trouverez le formulaire d’inscription classique sur afs.
ch/famille d’accueil ou sur demande à info@afs.ch ou par 
téléphone au 044 218 19 19.

nous nous réjouissons de recevoir votre inscription !

en tant que parents d’accueil, vous faites l’expérience d’un 
élargissement de votre famille. Un nouveau membre apporte 
une nouvelle dynamique ainsi que des discussions vives et 
animées. au début, vous pouvez utiliser votre connaissance 
des langues au quotidien. Vous aurez une meilleure vision 
de comment on cuisine, pense, fait la fête, rit et vit dans 
un autre coin du monde. les préjugés sur les autres cultures 
laissent la place à l’expérience du vécu. Vous redécouvrirez 
également votre propre environnement et la suisse à travers 
un nouveau regard.
Il n’est pas rare que les étudiants d’échange restent en 
contact avec leur famille d’accueil toute leur vie et il est 
statistiquement très probable que le pays d’origine de votre 
hôte devienne une de vos prochaines destinations de voyage 
– sans oublier un contact nécessaire avec la famille.

Vos avantages

les frères et sœurs d’accueil profiteront également de 
cette expérience interculturelle entre ses quatre murs. Que 
ce soit un grand frère, une soeur du même âge ou quelqu’un 
d’intéressant avec qui ont peut s’échanger.
Ils acquièrent pour ainsi dire sans s’en rendre compte les 
bases de leurs propres compétences interculturelles : un 
avantage indéniable dans un monde globalisé pour se forger 
un avenir couronné de succès tant professionnels que per-
sonnels.



aFs programmes Interculturels  
Kernstrasse 57, 8004 Zurich
téléphone: 044-218 19 19
Fax: 044-218 19 00
e-mail: info@afs.ch   

heures d‘ouverture: 
lundi à Vendredi 9h -12h, 14h - 17h; 
jeudi matin fermé

afs.ch

«La Suisse m’a fait la meilleure impression, ma fa-
mille est la meilleure et je me sens bien. Ce pays est 
complètement différent mais il me plaît beaucoup. 
„La Suisse, c’est top !“»

AgUSTIn VALDErrAMA, ÉTUDIAnT D‘ÉChAngE 2009/10 

DU PÉrOU

Vous trouverez des comptes-rendus intéressants et d‘autres informations utiles en cliquant sur le lien afs.ch/familledaccueil


