
Accueillez.
Découvrez.

       Laissez entrer un petit  
             bout du monde au 
          sein de votre foyer!

Partagez.



À propos 
d’AFS

Spécialiste des programmes d’immersion culturelle en 
Suisse et à l’étranger, l’organisation à but non lucratif AFS, 
membre du réseau international du même nom, œuvre 
au rapprochement des cultures à travers ses programmes 
d’échanges internationaux à caractère éducatif et intercul-
turel, dans plus de 50 pays et depuis plus de 60 ans. Grâce 
à l’engagement de plus de 45’000 bénévoles actifs sur les 
cinq continents, ses programmes d’échanges interculturels 
permettent de développer les connaissances, les compé-
tences et la compréhension nécessaires à l’avènement d’un 
monde plus juste et pacifique.
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Accueillez. Découvrez. Partagez. 
C’est ainsi que l’on peut tenter de résumer une 
aventure aussi riche et incroyable que l’accueil 
d’un étudiant AFS pour une année, un semestre, 
ou un trimestre. Ouvrir grand son cœur et son 
foyer à un jeune, c’est non seulement une chan-
ce unique de découvrir le monde sans bouger de 
chez vous, mais c’est également une formidable 
expérience interculturelle à vivre en famille. Un 
voyage de découverte pour vous comme pour 
votre hôte, qui vous amènera à redécouvrir nos us 
et coutumes et à voir la Suisse sous une autre 
perspective. Que diriez-vous d’une piñata 
mexicaine avec des petits sablés suisses cachés à 
l’intérieur pour Noël?

Nous sommes heureux que vous réfléchissiez 
à vous lancer dans cette belle aventure. Vous 
avez envie de devenir famille d’accueil mais vous 
hésitez à franchir le pas? C’est tout à fait normal, 
et cette brochure est là pour répondre à un cer-
tain nombre de questions que vous vous posez 
sûrement. Elle vous permettra non seulement de 
mieux appréhender notre organisation, nos va-
leurs, notre fonctionnement, mais aussi de mieux 
comprendre ce que l’accueil d’un étudiant AFS 
implique et comment AFS vous accompagne dans 
cette expérience.

Sur ce, bonne lecture et à bientôt!
Votre équipe AFS Suisse
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Dans le présent document, les expressions au masculin s’appli-
quent indifféremment aux femmes et aux hommes.
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Qui. Quoi. Comment.

Pourquoi AFS?
AFS (American Field Service), organisation à but non lucratif, œuvre depuis 
plus d’un siècle au rapprochement des cultures et cherche par le biais de ses 
programmes à développer les connaissances, les compétences et la com-
préhension nécessaires à l’avènement d’un monde plus juste et pacifique. 
AFS Suisse accompagne des familles d’accueil depuis plus de 60 ans dans 
leur aventure interculturelle. Grâce à notre expérience et au soutien de notre 
large réseau de bénévoles, nous vous assurons le meilleur suivi possible. 

Nous tenons à rendre nos programmes d’échange en immersion accessibles 
au plus grand nombre indépendamment de leur situation financière. C’est 
pourquoi nous disposons d’un système de bourses d’études partielles pour 
aider les étudiants à financer leur programme d’échange. Nous estimons que 
des difficultés financières ne doivent pas non plus être un obstacle pour les 
familles d’accueil. Si vous deviez être dans une telle situation, contactez-nous 
et nous rechercherons ensemble une solution. 

Et si c’était pour vous?

Une famille accueille sous son toit par idéalisme, curiosité et 
hospitalité un jeune venu d’ailleurs. En lui offrant gîte, couvert et 
chaleur humaine, elle lui permet de vivre, pendant trois à onze 
mois, une expérience interculturelle qui l’accompagnera toute sa 
vie durant. Mais le bénéfice est réciproque: la famille d’accueil 
profite d’une ouverture sur le monde depuis chez elle. Des con-
tacts se nouent, des amitiés se créent, et l’on s’enrichit de l’autre.

Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, mariés ou célibataires, 
que vos enfants soient déjà partis de la maison ou que vous 
soyez une famille monoparentale, la composition, la taille et 
même la situation géographique de votre foyer n’est pas déci-
sive. L’essentiel est d’avoir envie de partager votre quotidien en 
toute simplicité!
Partout dans le monde, les familles AFS s’engagent bénévole-
ment. L’accueil bénévole est un principe hérité des fondateurs 
d’AFS et mis en pratique par plus de 200’000 familles depuis 
plus de 60 ans. Nous considérons que c’est seulement de cette 
façon que nos étudiants en programme d’échange peuvent 
bénéficier d’un accueil vraiment sincère. Nos familles d’accueil 
en Suisse, tout comme les familles d’accueil qui accueillent nos 
étudiants en Amérique, en Thaïlande, au Brésil ou ailleurs, ne 
reçoivent donc pas de compensation financière.
Les familles d’accueil assurent à l’étudiant leur affection, leur 
soutien, leurs conseils, un toit et de quoi se nourrir, comme elles 
le font/le feraient pour leurs propres enfants. Les coûts relatifs 
à la fréquentation d’un établissement secondaire local, les trans-
ports pour s’y rendre, les activités d’AFS et les soins médicaux 
sont pris en charge par AFS. Les jeunes reçoivent de l’argent de 
poche de leurs parents biologiques pour gérer leurs dépenses 
personnelles (vêtements, pratique d’une activité sur place, ciné-
ma avec les copains, etc.)

Nos étudiants AFS

Nos étudiants viennent des quatre coins du monde et ont 
généralement entre 16 et 18 ans au moment de leur arrivée en 
Suisse. Ils ont en commun un rêve: celui de découvrir nos belles 
contrées et s’enrichir de notre culture en étant scolarisés dans 
un établissement local romand pour une durée de trois à onze 
mois. 

Ils ont été sélectionnés par le bureau AFS de leur pays d’origine 
sur la base de leur motivation et de leurs aptitudes à vivre un 
séjour en immersion. Avant de partir, ils suivent tous une prépa-
ration spécifique pour réussir au mieux leur intégration dans 
leur famille et leur école d’accueil. Un programme d’échange à 
l’étranger impliquant en général de nombreux défis, AFS prépare 
et accompagne soigneusement ses participants. 

Le système scolaire suisse étant très exigeant, AFS Suisse accep-
te seulement les étudiants qui ont de bons résultats scolaires 
dans leur pays d’origine. Nous souhaitons de cette façon mettre 
toutes les chances de nos participants de leur côté, l’objectif 
étant qu’ils arrivent à suivre en cours après une période d’ad-
aptation. 

Nos étudiants en programme d’échange ont tous étudié le 
français pendant au moins deux ans dans leur pays d’origine. 
Leur niveau est cependant très variable: à leur arrivée en Suisse, 
certains d’entre eux ont seulement quelques connaissances de 
base quand d’autres arrivent déjà à parler couramment. AFS 
soutient les participants dans leur apprentissage au moyen d’un 
cours de langue en ligne, et organise si nécessaire des cours de 
soutien les premières semaines après leur arrivée en Suisse.

Nous mettons en ligne sur notre site web les profils de nos 
futurs étudiants environ trois mois avant leur arrivée.
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8 bonnes raisons 
de devenir famille d’accueil

1. Accueillir un étudiant AFS est d’abord sy-
nonyme d’anecdotes loufoques, de moments de 
partage et de jolis souvenirs. 

2. Vous faites la connaissance d’une nouvelle 
culture et transmettez certains éléments de la 
vôtre - tout cela depuis chez vous.

3. Accueillir un hôte international ouvre des 
perspectives entièrement nouvelles et élargit 
votre horizon. Vous découvrirez votre famille et 
votre propre culture sous un nouveau jour.

4. Les familles d’accueil AFS accompagnent 
leur hôte pendant une importante étape de sa 
vie. Il peut s’ensuivre des amitiés qui dureront 
toute une vie. Pendant vos prochaines vacances 
en famille, vous rendrez peut-être visite à l’étudi-
ant que vous avez accueilli, qui sait?

5. Chaque membre de la famille, votre hôte 
compris, accumulera de précieuses expériences. 
En tant que famille d’accueil, vous apprendrez 
beaucoup de choses sur vos propres valeurs et 
conceptions et combien celles-ci peuvent différer 
de pays en pays et de famille en famille.

6. Vous donnerez une nouvelle sœur ou un 
nouveau frère à vos enfants, l’occasion de créer, 
pour un temps du moins, une toute nouvelle con-
stellation familiale.

7. La communication est au cœur des pro-
grammes d’échange. Laissez-vous tenter par cette 
expérience passionnante: découvrez comment on 
peut (surtout au début) communiquer même avec 
peu de mots et suivez avec bonheur les progrès 
de votre hôte dans la maîtrise de votre langue. 

8. En recevant chez vous un étudiant en 
programme d’échange AFS, vous rapprochez 
des communautés et cultures différentes. Ceci 
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Retrouve plus de témoigna-
ges sur afs.ch

Rêves. Anecdotes. Réalité.
Chaque famille est unique, et chaque étudiant en programme d’échange l’est également. Nous avons le plaisir de 
partager avec vous l’histoire de deux familles. Laissez-vous transporter par leur témoignage!

Famille Münzenmaier Bosshard et 
Xirui, 2016/2017

«Notre fille est partie avec AFS aux Etats-Unis pour une 
année dans le cadre de son apprentissage. Nous avons trouvé 
que c’était courageux de sa part de se lancer dans une telle 
aventure. Comme un tel échange ne peut avoir lieu que si AFS 
trouve des familles prêtes à ouvrir leurs portes et leurs cœurs 
à ces jeunes, nous avons décidé de devenir nous aussi famille 
d’accueil. 

Nous étions curieux d’accueillir un jeune d’une autre culture et 
de partager notre quotidien avec lui. Xirui, un jeune Chinois, a 
donc bientôt posé ses valises chez nous. Au tout début, nous 
ne savions pas grand-chose de la culture chinoise. Au cours de 
ces 10 mois, nous avons énormément appris, que ce soit sur 
l’histoire de Chine, sur l’image qu’ont les Chinois d’eux-mêmes, 
ou sur leur perception du monde. Que ce soit de notre part ou 
de la part de Xirui, il a fallu faire preuve de beaucoup de patien-
ce et prendre le temps de discuter ensemble et d’expliquer cer-
taines de nos réactions, afin d’arriver à nous comprendre. Nous 
avons ainsi non seulement énormément appris sur les Chinois, 

mais également sur notre propre culture et sur nous-mêmes. Il 
y a cependant encore plein d’éléments de la vie des Chinois qui 
restent pour nous difficiles à cerner. 

Xirui nous a conquis, et cette année avec lui a été un enrichis-
sement pour tous. Il nous a souvent cuisiné de bons petits plats 
chinois, et grâce à son sens de l’humour, nous avons souvent ri 
ensemble. L’un de nos meilleurs souvenirs reste le Nouvel An 
à Splügen. Nous avons initié le projet « Beijing 2022 » pour la 
première descente à skis de Xirui. L’idée était sa participation 
aux Jeux olympiques d’hiver 2022 à Pékin. On se demandait 
encore dans quelle discipline. Comme il nous a demandé juste 
avant de descendre la piste pourquoi les skieurs faisaient des 
petits bonds bizarres, nous avons trouvé que les disciplines 
techniques seraient parfaites pour lui. La remise des médailles a 
été mémorable: recevant en guise de médaille son forfait de ski, 
accroché à un cordon élastique, Xirui s’est incliné et a déclaré 
solennellement: « Je remercie mon entraîneur, ma famille et 
mon pays! »

Etre famille d’accueil, c’est ouvrir son cœur à un jeune et parta-
ger avec lui son quotidien. C’est donc non seulement partager 
tout plein de moments positifs de fous rires et de détente, mais 
également être ensemble lorsque la vie de famille s’emballe et 
qu’il y a des moments plus difficiles. Il faut être compréhensif et 
se rappeler le contexte: un étudiant en programme d’échange 
est plongé tout à coup dans une culture étrangère. Il doit non 
seulement apprendre une nouvelle langue, mais également 
s’adapter à un environnement complètement nouveau. Il nous 
paraît évident et tout à fait normal qu’il y ait dans l’année des 
hauts et des bas. 
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Famille Fellmann et Karla, 
2016/2017 

«Notre fille partant en Chine pour 10 mois, nous avons nous 
aussi désiré vivre une expérience d’échange en accueillant un 
étudiant. Nous nous retrouvons en famille devant différents 
dossiers de candidature. Quel calvaire! Comment choisir une 
personne qui vivra avec nous pendant une année en nous basant 
uniquement sur quelques phrases écrites dans un dossier? Inhu-
main! Nous nous mettons d’accord pour Karla, de la République 
Dominicaine, qui nous semble correspondre le mieux à notre 
famille. Espérons que…

En route pour l’aéroport, une multitude de questions nous vient 
à l’esprit: avons-nous fait le bon choix? Accueillir une personne 
de 17 ans que nous ne connaissons pas dans notre famille, est-
ce vraiment bien raisonnable? Et si nous ne nous entendons pas?

Karla passe la porte des arrivées, elle nous repère rapidement et 
vient vers nous. Nous sentons que cela se passera bien, même si 
le premier contact est un peu «réservé». Les premières semaines, 
elle nous observe. Puis, petit à petit, elle s’intègre à nous de 
façon toute naturelle. Dans sa vie pratique, elle doit également 
s’adapter: elle découvre l’aspirateur et les radiateurs et, très 
rapidement, elle adopte le fromage et le chocolat!

Karla sait ce qu’elle veut: elle intègre tout de suite nos trans-
ports publics pour pouvoir partir à la découverte de notre pays 
(qu’elle connait maintenant bien mieux que nous!). Pendant ses 
escapades, elle rejoint souvent d’autres étudiants en programme 
d’échange.

De plus en plus souvent, nous nous retrouvons le soir devant un 
film. C’est pendant ces instants que nous constatons ses progrès 
en français. Elle se rapproche de plus en plus de nous, de son 
frère et de ses sœurs (au point de partir camper quelques jours 
entre filles!). Après ces onze mois de vie commune, nous ne 
serions pas opposés à garder Karla avec nous. La séparation est 
difficile…mais les contacts que nous avons établis avec sa famille 
en République Dominicaine et les rapports chaleureux que nous 
avons eus avec elle tout au long de l’année nous confortent dans 
l’idée que l’expérience ne se termine pas à l’aéroport!

Dans tous les cas notre expérience d‘accueil ne s‘arrête pas là 
car nous venons de nous décider à accueillir à nouveau et nous 

«Je ne pensais jamais être aussi heureuse en arrivant 
dans ma nouvelle famille. Je suis arrivée un peu comme 
une étrangère, mais en repartant je me réjouissais déjà de 
les revoir bientôt.» 
Karla de République dominicaine 
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Avant de vous lancer dans l’inscription, vous aimeriez encore nous poser quelques questions? C’est 
tout à fait normal et c’est le cas de la plupart des familles. Nous avons plus de 60 ans d’expérience 
dans l’accompagnement des familles d’accueil. Contactez-nous par téléphone et nous nous ferons 
un plaisir de répondre à vos demandes particulières!

Rendez-vous sur notre site web pour compléter votre dossier d’inscription en ligne. Nous nous 
basons sur ces informations pour vous proposer des étudiants compatibles avec votre famille. 

Une fois votre inscription entre nos mains, nous convenons ensemble d’une date de Home Inter-
view pour un premier contact personnel chez vous. Cette visite est effectuée par un bénévole AFS. 
C’est en général cette même personne qui sera votre conseiller AFS local tout au long de l’accueil 
de votre hôte. Profitez de sa visite pour faire connaissance et pour lui poser toutes les questions 
qui vous préoccupent! 

Sur la base des informations fournies lors de votre inscription, et après consultation du bénévole 
AFS vous ayant rencontré personnellement, nous vous faisons parvenir 2-3dossiers d’étudiants. 
Nous faisons tout notre possible pour prendre en compte vos préférences.

Une fois que vous avez choisi quel étudiant vous aimeriez accueillir, nous en informons notre bu-
reau AFS partenaire dans le pays d’origine de l’étudiant. C’est lui qui informera votre futur hôte que 
vous serez sa famille d’accueil afin qu’il puisse initier un premier contact avec vous.  

AFS s’occupe des démarches d’inscription à l’école et prend en compte vos préférences dans la 
mesure du possible. L’étudiant sera scolarisé dans un établissement secondaire (collège / gymnase / 
école de commerce). 

Avant l’arrivée des étudiants, AFS organise une soirée d’information pour les familles qui se prépa-
rent à accueilir. Des collaborateurs AFS et d’anciens parents d’accueil sont présents lors de cette 
soirée pour vous faire part de leurs précieux conseils et vous aider à préparer sereinement l’arrivée 
de votre hôte. C’est également l’occasion pour vous de faire connaissance avec d’autres familles 
romandes s’apprêtant à vivre la même expérience.    

AFS Suisse organise deux dates d’arrivée par an: en été au mois d’août, et en hiver au mois de 
février. AFS est présent aux côtés des familles d’accueil pour accueillir les étudiants en programme 
d’échange à l’aéroport.  

Une fois l’étudiant arrivé chez vous, vous commencez à partager avec lui votre quotidien. Au début, 
cela demande toujours un peu d’organisation. L’étudiant aura besoin de votre aide pour se repérer 
dans son nouvel environnement et pour effectuer certaines démarches liées à son arrivée. Il doit 
par exemple être annoncé au contrôle des habitants de votre commune. Vous devrez également lui 
expliquer comment se rendre à l’école ou encore lui montrer le supermarché le plus proche.

Etre famille d’accueil AFS, c’est bénéficier du soutien d’AFS tout au long du programme d’échange. 
Vous avez - tout comme votre hôte - une personne de contact AFS locale, qui est là pour vous 
soutenir en cas de questions ou de problèmes. Nous mettons également à votre disposition un 
numéro d’urgence accessible 24h/24 (plus d’informations sur la structure de soutien et d’assistan-
ce AFS page suivante). Votre étudiant prendra part, quant à lui, à deux camps AFS obligatoires qui 
l’aideront à tirer le meilleur de son expérience.

Après avoir partagé tant de moments privilégiés avec leur hôte, beaucoup de familles d’accueil 
vivent son départ comme une séparation d’avec un véritable membre de la famille. C’est à vous et à 
votre étudiant de décider maintenant comment vous souhaitez poursuivre la relation. Peut-être lui 
rendrez-vous visite lors de vos prochaines vacances?

Conseil

Home Interview

Déroulement. Organisation. Calendrier.
Aucun programme d’échange ne se ressemble et chaque famille d’accueil vivra une expérience 
unique. Mais, dans tous les cas, il y a différentes étapes valables pour tous. Nous vous les présentons 
ci-dessous!

Sélection de votre 
futur étudiant 

Premier contact avec 
l’étudiant

Soirée d’informati-
on pour les familles 
d’accueil

Inscription en ligne

Inscription à l’école

Arrivée

Début du programme 
d’échange

Accompagnement par 
AFS

Départ et poursuite 
de la relation
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Family Contact 
Person (FCP)

Participant Contact 
Person (PCP)

Famille d‘accueil

Bureau AFS Hosting Support

Comité AFS

Étudiant

Accompagnement. Soutien. Assistance. 
Vous allez certainement passer beaucoup de beaux moments avec votre hôte. AFS vous accompagne 
personnellement, vous et votre étudiant en programme d’échange, tout au long de cette expérience. Le 
schéma ci-dessous devrait vous permettre de mieux comprendre qui sont vos relais d’information et de 
soutien, sur place ainsi qu’au bureau AFS. 

Nous avons remarqué au cours de notre expérience que discuter 
et échanger entre AFSers ne devrait pas être réservé aux étudiants 
en programme d’échange: ces contacts sont en effet tout aussi 
précieux pour les familles d’accueil. C’est pourquoi famille et étudi-
ant bénéficient avec AFS d’une personne de contact (appelé dans 
le jargon AFS «Family Contact Person» ou «Participant Contact Per-
son») qui habite la région et prend régulièrement de vos nouvelles. 
La plupart du temps, ces personnes de contact ont elles-mêmes 
vécu une expérience d’échange, que ce soit en tant qu’ancien étu-
diant AFS ou en tant que famille d’accueil. AFS organise par ailleurs 
différents événements à l’attention des familles d’accueil et des 
étudiants en programme d’échange. La plupart de ces rencontres 
sont organisées par les bénévoles AFS de votre comité local et 
sont une bonne occasion de partager et d’échanger avec d’autres. 

Avec des adolescents habitués à d’autres règles et venant d’une 
autre culture, il peut y avoir des malentendus ou des moments 
difficiles qui vous amèneront à chercher conseil auprès de votre 
personne de référence. Celle-ci est là pour vous aider et vous 
accompagner tout au long de votre expérience interculturelle. 
N’hésitez pas à recourir à son expérience et à lui parler de ce qui 
vous préoccupe. Des problèmes qui peuvent vous paraître insignifi-
ants au premier abord sont en général beaucoup plus faciles à sur-
monter si vous en parlez dès leur apparition, sans les laisser traîner 
(et vous agacer!) plusieurs semaines. Si, malgré toute votre bonne 
volonté et vos efforts, vous avez l’impression de ne pas réussir à 
vous entendre avec votre hôte, AFS pourra initier un changement 
de famille d’accueil. Cette démarche se fait cependant toujours en 
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AFS - un réseau de bénévoles

Attentes. Défis. Solutions.

Depuis sa création, AFS est une association de 
bénévoles: présents dans le monde entier, ils 
constituent le moteur de l‘organisation. AFS est, 
aujourd‘hui, animée par plus de 45‘000 volontaires 
dans le monde et 1‘100 en Suisse, organisés en 
comités régionaux. Ils accompagnent nos familles 

d’accueil et nos étudiants en programme d’échan-
ge, s’engagent dans l’organisation de formations 
pour leurs pairs, contribuent à la promotion de 
l’organisation. En Suisse, ils sont soutenus par le 
bureau AFS établi à Zurich.

Qu’attend-on d’une famille d’accueil? 
Vous accueillez votre hôte dans votre famille et vous partagez 
votre quotidien avec lui non pas comme un invité, mais comme 
un membre de la famille à part entière. AFS n’attend pas de 
vous que vous modifiez fondamentalement vos habitudes et 
organisiez tout un programme d’activités. Restez vous-mêmes 
et comportez-vous avec votre étudiant comme vous le faites, 
respectivement le feriez avec vos propres enfants. Apportez-lui 
votre soutien et vos encouragements, écoutez-le lorsqu’il vous 
confie ses soucis… et profitez simplement de passer du temps 
ensemble.  

Qui est responsable de l’étudiant?
Les parents biologiques restent les responsables légaux. AFS veille 
à la sécurité et au bien-être des jeunes en Suisse, tandis que la 
famille d’accueil assume au quotidien la responsabilité de l’étudiant 
qu’elle accueille. En cas d’urgence, AFS est joignable 24h/24.

Pouvons-nous choisir l’étudiant que nous allons 
accueillir?
Oui. AFS essaye de tenir compte des préférences des familles 
d’accueil afin que vous ayez des intérêts et des goûts en commun 
avec votre hôte. Nous pré-sélectionnons pour vous un ou plu-
sieurs participants parmi lesquels vous pourrez choisir en famille 
celui ou celle que vous accueillerez chez vous. 

Que faire si notre hôte ne se plie pas aux règles 
de la maison?
On attend de nos étudiants qu’ils respectent les règles que vous 
aurez fixées ensemble. Nous vous recommandons de commu-
niquer clairement avec lui à ce sujet dès le début. Il nous paraît 
normal en Suisse de prévenir si nous ratons le bus et que nous 
arrivons 20 minutes plus tard que prévu. Ce n’est pas forcément 
évident pour une étudiante d’Amérique du Sud. 20 minutes de 

retard est en effet dans certains pays considéré comme «être à 
l’heure». Si votre hôte venait toutefois à enfreindre les règles de 
la maison de façon répétée sans prendre en compte vos remar-
ques, parlez-en avec votre référent AFS.

Que se passe-t-il si le courant ne passe pas avec 
notre hôte? 
Dans ce cas – mais aussi si votre famille traverse une période 
difficile – AFS vous soutient et vous conseille, et recherche le 
cas échéant une nouvelle famille d’accueil pour l’étudiant en pro-
gramme d’échange. Cette démarche se fait cependant toujours 
en concertation avec l’ensemble des intéressés.   

Et si nous avons déjà prévu un voyage / des 
vacances à l’étranger?
Si c’est prévu pendant les vacances scolaires, vous pouvez déci-
der de prendre votre hôte avec vous. Cela ne signifie cependant 
pas que vous devez tout payer pour lui. Il convient d’en discu-
ter à l’avance avec les parents biologiques de l’étudiant. Le cas 
échéant, AFS recherche une «famille de vacances» pour l’étudi-
ant, qui l’accueillera pendant votre absence.  

Les étudiants AFS ont-ils une assurance maladie 
et accident?
Oui. Votre hôte est assuré par AFS contre la maladie et les acci-
dents, dans un ordre de grandeur qui correspond à peu près à 
l’assurance suisse de base, sauf qu’il n’y a pas de franchise. 

Notre hôte est-il autorisé à voyager? 
Oui, les voyages sont autorisés, pour autant que l’étudiant ne 
doive pas rater l’école et qu’il ait votre autorisation. Il n’y a 
pas besoin de prévenir si vous souhaitez faire une excursion 
en famille ou que votre étudiant voyage seul sur la journée en 
Suisse. À partir du moment où les étudiants souhaitent faire un 
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Programmes d’échanges à l’étranger

Avez-vous envie - vous ou vos enfants - de faire 
une expérience inoubliable à l’étranger et de dé-
couvrir de plus près la culture locale? 

Nous sommes spécialiste des programmes d’im-
mersion culturelle en Suisse et à l’étranger depuis 
plus de 60 ans. Nos programmes s’adressent pres-
que à tous les adolescents, qu’ils soient scolarisés 
dans un établissement secondaire, souhaitent 
faire une année de pause après l’école obligatoire, 
ou soient en cours d’apprentissage. Les adultes 
peuvent également profiter de notre offre de pro-
grammes de bénévolat, de stages ou d’études dans 
une université à l’étranger. 

Vous souhaitez en savoir plus? Appelez-nous au 
021 323 19 19 et nous trouverons ensemble quel 
programme vous correspond le mieux.
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Contact  
Vous souhaitez en savoir plus? Nous nous réjouissons d’avance de 
répondre à toutes vos questions! Appelez-nous tout simplement au 
bureau AFS ou envoyez-nous un email:

AFS Programmes Interculturels Suisse
Kernstrasse 57
8004 Zurich
Tél. 021 323 19 19
bonjour@afs.ch

afs.ch

Spécialiste des programmes d’immersion culturelle en 
Suisse et à l’étranger, AFS est une organisation à but non 
lucratif qui œuvre depuis plus de 60 ans à une meilleure 
compréhension du monde. Elle est certifiée Intermundo 
SQS depuis 2008.

Un grand merci à nos familles d’accueil 
et aux étudiants en programme d’échan-
ge qui, par leur photos et témoignages, 
ont apporté une précieuse contribution 
à la présente brochure. 


