
 Ouvrez votre foyer à Arda!

Arda a 16 ans et nous vient de Turquie. Curieux et sportif, ce jeune homme s’avoure les petits plaisirs du quotidien: 
Lire des romans, regarder des films, jouer au volleyball ou faire de la guitare! Ambitieux et travailleur, il se destine 
à une éventuelle carrière d’ingénieur et souhaiterait par la suite exercer en Suisse! Cela fait maintenant 9 ans qu’il 
étudie le français et c’est pour cela qu’il aimerait venir découvrir notre beau pays afin d’améliorer ses connaissances.

Afin de réaliser son rêve en Suisse, Arda recherche un foyer bienveillant et enthousiaste à l’idée de 
l’accueillir en tant que nouveau membre de la famille pour un semestre, dès le 22 février 2019!

Ouvrir grand les portes de votre foyer et de votre coeur à un jeune étudiant étranger AFS n’est pas seulement lui 
offrir l’opportunité unique de vivre son rêve suisse, c’est aussi, et surtout, l’occasion de vivre une incroyable expé-
rience interculturelle en famille. Voyagez culturellement, linguistiquement et gustativement même, redécouvrez les 
us et coutumes suisses en les partageant avec votre hôte, questionnez votre système de valeurs en le confrontant à 
d’autres perspectives, et tout ceci sans bouger de chez vous!

Avec AFS, la famille d’accueil s’engage à assurer bénévolement à l’étudiant son affection, son soutien, ses conseils, 
un toit et de quoi se nourrir, comme elle le fait/ferait pour ses propres enfants. Les coûts relatifs à la fréquentation 
d’un établissement secondaire local, les transports pour s’y rendre, les activités AFS et les soins médicaux sont pris en 
charge par AFS.

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’ont que peu d’importance. L’essentiel est d’avoir envie de partager votre quotidien en toute simplicité! 

Tentés par l’expérience de l’accueil avec AFS? Enthousiastes à l’idée d’accueillir Arda dans votre famille?
Faites-le nous savoir: 044 218 19 11 ou 021 323 19 19 - bonjour@afs.ch!

Plus d’informations sur cette démarche d’accueil, l’encadrement AFS et le processus d’inscription: afs.ch/fa.


