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Fêter ensemble
les 70 ans de YFU…
Chers amis, chères familles, chers jeunes,

yfu-belgique.be

C’est avec un certain plaisir que nous revenons pour un nouveau YFU News, le premier de
la nouvelle année d’échange. Je dis bien plaisir, et ce pour plusieurs raisons. D’une part,
même si la crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, nous pouvons constater depuis
quelques mois un certain retour à la normale dans notre société. Même s’il existe différentes restrictions qui resteront peut-être encore pour un certain moment, il semble que la
vaccination ait porté ses fruits et permette de soulager quelque peu la vie de la population.
Par exemple, certaines de nos activités-cadre ont pu avoir lieu en présentiel lors des derniers mois, comme par exemple l’orientation de fin août à Bruxelles, ce qui est un vrai plus
pour nos jeunes et bénévoles, après plus d’un an en distanciel.
D’autre part, même si comme dit plus haut, tout n’est pas dernière nous, nous pouvons
constater que notre organisme a su persévérer et maintenir ses activités, malgré la grande
incertitude qui règne sur tout le secteur des voyages et échanges. Même si nous ne savons
pas encore de quoi demain sera fait, le fait d’avoir pu lancer sans grands encombres cette
nouvelle « saison » d’échange est une réelle bouffée d’oxygène pour nous tous. Mais cela
a aussi bien sûr été possible grâce au travail de notre équipe et de tout le réseau qui a pu
trouver des solutions quand des problèmes se posaient, tout en s’entraidant entre bureaux
quand cela était possible. Cerise sur le gâteau, tous nos étudiants internationaux ont pu
être placés pour le début de la rentrée scolaire, ce qui est aussi un bon signe.
Toutefois, ces bonnes nouvelles ne peuvent occulter les événements difficiles que notre pays
a connus cet été, avec les incroyables inondations qui ont touché plusieurs régions du sud
de notre pays, et particulièrement la province de Liège. J’espère de tout cœur que vous, nos
membres du personnel, familles et autres bénévoles n’avez pas été trop impactés par tout
cela, et si oui, que cela n’a pas été trop grave. Courage en tout cas à tous ceux qui en ont
été victimes. Ces événements tragiques ont toutefois mis en avant une solidarité presque
jamais vue dans notre région, qui a vu beaucoup de personnes épargnées se mettre à disposition des sinistrés, signe que l’entraide, la solidarité et l’ouverture aux autres restent des
éléments centraux dans nos sociétés, et que notre mission en tant que YFU vise juste : créer
des CRACS est définitivement une nécessité ! Merci à tous ceux d’entre vous qui ont donné
de leur personne pour aider ceux qui en ont eu besoin.
Comme vous l’avez certainement entendu cette année, 2021 marque l’anniversaire des
70 ans de YFU au niveau international. À cette occasion assez spéciale, nous allons organiser un événement en collaboration avec nos collègues et concitoyens du nord du pays, pour
fêter ensemble cet anniversaire plus qu’honorable, qui devrait avoir lieu le 13 novembre
prochain. Les deux bureaux planchent activement sur la chose, nous espérons vous y voir
nombreux pour marquer le coup et finir cette année 2021 sur une belle note. Merci encore
pour votre engagement, bonne expérience d’échange à tous et bienvenue à nos étudiants
pour une autre année riche en expérience !
Bonne lecture !

Jean-Paul Boniver
Président du CA
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Témoignages

C’est exactement
comme dans les films

« j’ai décidé

de m’envoler
vivre mon rêve
américain
durant
10 mois.

»

(Daphné)
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I

Hey, moi c’est Daphné !

l y a quelques mois, après beaucoup d’hésitation j’ai pris une décision qui je pense
changera le cours de ma vie. En effet, j’ai
décidé de m’envoler vivre mon rêve américain durant 10 mois. Après plusieurs démarches
et semaines d’attente, est venu le moment où
j’ai reçu un mail pour me dire qu’on m’avait
enfin trouvé une famille et que j’allais décoller
pour les USA !! Tout d’abord vient le stress, les
centaines de questions que l’on peut se poser,
la tristesse de dire au revoir à ses proches puis
ensuite, l’excitation et l’envie de rencontrer
l’inconnu et sa famille d’accueil prennent le
dessus. En arrivant à l’aéroport, je ne réalisais
pas vraiment que je quittais ma famille pour
10 mois, c’est une fois assise à ma porte d’embarquement, toute seule, que j’ai commencé
à réaliser. Après 15 heures de voyage, je suis
descendue de l’avion et la première chose que
je me suis dite était « ça y est tu ne peux plus
revenir en arrière, maintenant tu profites !! ».
C’est d’abord impressionnant car c’est exactement comme dans les films : tout est surdimensionné, ce sont des grosses voitures, des
gros bâtiments, etc. Ma famille m’attendait
avec un magnifique montage de ballons ainsi que ma coordinatrice. J’ai été super bien
accueillie et je me suis sentie directement à
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l’aise. Ma famille américaine est composée de
mes deux parents, leurs 3 enfants mais qui ne
vivent plus sous le même toit et une seconde
étudiante d’échange venant de France, Elisa.
A première vue j’étais contente d’avoir une
fille avec moi car on a pu énormément s’aider
durant les premières semaines. Evidemment,
le Français n’est pas trop le bienvenu dans la
famille, nous l’utilisons uniquement pour faire
des traductions quand nous ne comprenons
pas certaines choses.
Je pense que la partie la plus compliquée
de mon arrivée a été de m’intégrer à l’école,
car la langue est une grosse barrière, c’est un
manque énorme de repères. Mais les gens
sont géniaux, ils viennent vers moi constamment, me posent des questions et sont super
curieux. J’ai commencé le basket, car faire
du sport en dehors des cours me permet de
faire encore plus de rencontres. J’ai vu mon
tout premier match de football américain,
j’ai adoré !! L’ambiance entre étudiants est
top ! Voilà maintenant 1 mois que je vis mon
rêve et je ne regrette absolument pas d’être
partie, au contraire c’est une expérience qui
restera gravée dans ma mémoire et les rencontres que je fais feront à jamais partie de
ma vie.

ACCUEIL
CCC

Mégane DENIS

Coordinatrice étudiants
internationaux

Enfin un événement en présentiel,

cela avait manqué !

Le week-end d’orientation des nouveaux étudiants
internationaux a eu lieu le dernier week-end du mois
d’août.

E

nfin un événement en présentiel, cela
avait manqué !
Rencontre, convivialité et amusement étaient au rendez-vous durant
4 jours à l’Auberge des 3 Fontaines à Bruxelles.
Les étudiants se sont rencontrés entre eux et
ont eu l’occasion de rencontrer les volontaires
YFU qui seront à leurs côtés durant toute la
durée de leur échange.
La dernière journée du week-end était consacrée aux familles d’accueil.
Quel plaisir de pouvoir enfin mettre un visage
sur un nom !
La réunion des familles d’accueil s’est réalisée dans le partage et la bonne humeur. Cela
change des réunions zoom qui ont été notre
quotidien durant plus d’un an.
Ce week-end a été pour nous, membres du
bureau et volontaires YFU, un renouveau. Et
pour les étudiants et familles d’accueil, un
joli point de départ à ce qui sera pour eux une
incroyable année et expérience.

YFU NEWS 89 > octobre novembre décembre 2021

5

ACCUEIL
CCC

Nous avons rencontré une
famille extraordinaire
L’année dernière suite au covid, Emma, notre étudiante
tchèque a dû rentrer chez elle précipitamment ; nous
laissant un grand vide.

C

et été a été comblé grâce à des
retrouvailles avec Emma et une
semaine en Belgique forte en
émotions !
Dans la foulée de ces retrouvailles, nous avons
eu la chance de repartir avec elle pour rencontrer ses parents et son frère Oscar, découvrir sa ville, goûter leur nourriture et autres
spécialités ainsi que fêter ses 18 ans avec sa
famille.
Nous avons rencontré une famille extraordinaire. Alech et Teresa, les parents d’Emma
nous ont reçus chez eux avec tellement de
gentillesse, de générosité, de partages et
d’humour que nous savons déjà que nous
allons nous revoir.
Nous avons terminé notre séjour par 3 jours
de visite de la magnifique ville de Prague que
nous vous recommandons à tous !
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Nous ne sommes
qu’au début du voyage
Nous avons décidé de retenter l’aventure YFU

A

près une première expérience en
tant que famille d’accueil YFU nous
ayant laissé un sentiment d’échec il y
a presque deux ans, nous avons décidé de retenter l’aventure YFU cette année car
nous savions qu’au fond de nous nous n’avions
pas encore vécu pleinement la richesse de ce
que propose YFU avec ses étudiants étrangers
venant passer une année scolaire dans notre
pays… et puis, nous avons eu littéralement un
coup de cœur en découvrant le profil de Piper !
Malgré certaines interrogations tout à fait
légitimes : comment concilier pour nous l’éducation de notre petite fille de 4 ans avec l’accompagnement d’une jeune adolescente américaine de 16 ans qui va découvrir beaucoup
de choses en peu de temps ? Forcément on se
pose toujours un certain nombre de questions
et on envisage toujours beaucoup de situations dans nos esprits, mais un moment il faut
juste y aller et voir où tout cela nous mène
tous ensemble et surtout vivre l’expérience
pleinement.
Force est de constater qu’après deux semaines
maintenant, l’intégration de Piper se passe de
mieux en mieux dans notre famille et dans
son environnement ici en Belgique. Nous ne
sommes qu’au début du voyage, mais très
clairement le sentiment est plus que positif.
Nous apprenons tous les 4 à nous découvrir
dans notre nouvelle vie commune au fil des
jours et certains doutes se dissipent pour laisser place tout doucement au fait de profiter
pleinement des moments que nous passons
tous ensemble.
Le week-end d’intégration YFU a fait beaucoup
de bien à Piper car elle a pu rencontrer tous les
autres étudiants d’échange qui sont avec elle
ici en Belgique. Maintenant elle est inscrite à
l’école mais également dans un club de foot
féminin près de Liège afin qu’elle puisse continuer à pratiquer une de ses grandes passions.
Son réseau de connaissances et d’ami(e)s ne
cesse de s’agrandir tout comme son nouveau
train de vie dans notre pays.
Et après avoir fait connaissance avec les parents
d’accueil d’une autre jeune Américaine qui vit

également en Province
de Liège, nous avons
été faire une balade
dans la région d’Aubel ce
week-end tous ensemble
et ce fut fort agréable. Piper
a ainsi pu rester avec une amie
tout en profitant de sa première
grande balade dans nos contrées.
En ce qui concerne l’aspect communication,
Piper comprend et parle déjà très bien le
français. Elle reste encore un peu réservée
sans doute par peur de mal faire mais ce n’est
qu’une question de temps et nous lui laisserons bien évidemment l’occasion de trouver
son rythme et sa confiance à ce niveau-là sans
la moindre pression.
En tout cas, et pour conclure, Piper est une
fille très agréable à côtoyer au quotidien, on
voit déjà une éducation qui cache de bien
belles valeurs, comprend vite les choses et
joue déjà à la grande sœur avec notre petite
fille.
On espère qu’elle trouvera chez nous ce
qu’elle espérait trouver en s’engageant dans
cette belle aventure avec YFU et qu’elle passera une belle année dans notre famille et dans
notre pays.

« Un moment

il faut juste y
aller et voir où
tout cela nous
mène tous
ensemble .

»

Chloé & Didier
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« YFU : une

jeunesse
porteuse d’une
conscience
mondiale.

»
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Un véritable moment de
partage !
« L’orientation » : une fenêtre sur le monde !

C

omme chaque année, le week-end
d’orientation a eu lieu fin du mois
d’août. Or, cette édition était particulière puisqu’elle marquait le
retour en présentiel des activités-cadres pour
les étudiants internationaux.
De nombreux moments forts ont ponctué ces
quatre jours, notamment grâce à la motivation
du staff et à la bonne humeur des étudiants.
En effet, une fois n’est pas coutume, les internationaux ont pu faire connaissance au moyen
de différents jeux, s’informer des règles de
YFU à l’aide d’une vidéo ludique réalisée par
les volontaires, mais aussi
assimiler le fonctionnement de
notre système scolaire, obtenir
quelques clés afin de faciliter
leur intégration en famille
d’accueil et découvrir l’organisation de la vie sociale en
Belgique. Petite nouveauté :
la promo de cette année a
pu se confronter aux stéréotypes sur la Belgique
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et acquérir quelques notions basiques sur
notre beau pays au travers de jeux de société
créés pour l’occasion et adaptés aux thématiques la ciblant.
Le séjour a également été marqué par un repas
au restaurant le samedi soir où staff, étudiants
internationaux et alumni ont eu l’occasion
d’interagir. Un véritable moment de partage !
Mais ce n’est pas tout… Les parents d’accueil
ont, eux aussi, eu droit à une attention toute
particulière puisque, outre la séance d’information proposée par le bureau et l’atelier
CG auxquels ils ont pu assister le dimanche,
les étudiants leur avaient concocté un Talent
show qu’ils ne sont pas près d’oublier tant
l’optimisme, la joie et l’harmonie y régnaient
en maîtres. Que de talents ! L’espace d’un instant, le monde s’est retrouvé concentré dans
une salle et avec lui est apparue l’essence
même de YFU : une jeunesse porteuse d’une
conscience mondiale. Un aveu, j’en ai eu la
larme à l’œil !
Merci à tous les acteurs présents d’avoir permis que cette activité soit aussi vibrante !

ACTU YFU

70 ans :

célébrons l’histoire de YFU ensemble
Cette année, nous célébrons une étape importante en tant
qu’organisation, au cours d’une période très spéciale pour
la construction d’un monde globalisé.

N

ous aimerions que le monde se
joigne à nous pour célébrer notre
message de compréhension
mutuelle et d’espoir.
Youth For Understanding a commencé ses
programmes d’échange d’étudiants en 1951
comme un pont entre deux cultures qui
avaient été belligérants durant la Seconde
Guerre mondiale. Pas à pas, ces ponts unissaient plus de cultures, connectaient les
cœurs et ouvraient les esprits à un monde plus
lumineux.
Nous sommes fiers du travail accompli jusqu’à
présent et nous sommes convaincus de son
importance continue. Nous allons continuer à
travailler pour unir le monde par la compréhension et le respect.
YFU est une grande famille composée de nombreux membres : des milliers de bénévoles qui
donnent de leur temps, des familles d’accueil,
des étudiants curieux d’élargir leurs horizons
et des écoles du monde entier qui ouvrent
leurs portes ; qui rendent possible la conduite
de cette opération mondiale.
• Merci à toutes les familles d’accueil,
qui ouvrent avec altruisme leur maison
et leur cœur pour offrir aux jeunes l’expérience d’une vie.
• Merci à tous les bénévoles qui accompagnent les étudiants lors de leur
échange, animent les activités cadres,
trouvent et interviewent les familles
et les étudiants, et qui communiquent
l’esprit de YFU en tant que citoyens du
monde.
• Merci à toutes les écoles, qui aident
ces élèves à participer à un nouveau
monde plein de possibilités.

Le programme d’échange façonne positivement le reste de notre vie, définit notre personnalité et influence nos chemins dans la vie.
Il nous lie avec des personnes de différentes
parties du monde qui resteront nos amis et
membres de la famille pour la vie. Construire
un monde meilleur est possible et cela commence par chacun de nous.
YFU GO team

Nous ne pourrions rien faire sans chacun de
vous, alors merci pour tout ce que vous faites
et merci à tous d’être des citoyens du monde !
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Les événements seront
assurés en présentiel ou
en ligne en fonction de
l’actualité COVID-19.

Agenda

Rendez-vous sur
www.yfu-belgique.be/agenda
pour plus de dates ou contactez-nous au
04 223 76 68 pour une séance
d’info personnalisée.

OCTOBRE
Mercredi 6
		

Séance d’information à Ans – 12h à 18h
Rue de la Station, 73-75 4430 Ans

Mercredi 6
		

Salon du Jeune Bourlingueur, à Liège – 11h à 17h
Palais des Congrès, Esplanade de l’Europe 2, Liège

Samedi 9
		

Salon du Jeune Bourlingueur, à Malmedy – 11h à 17h
Malmundarium, Place du Châtelet, Malmedy

Mercredi 13
		

Rendez-vous individuel à Marche – 14h à 17h
Espace En Marche, rue de la Plaine 09, 6900 Marche

Samedi 16
		

Salon du Jeune Bourlingeur, à Huy – 10h à 16h
Centre Nobel, rue de la Paix 3, 4500 Tihange (Huy)

Mercredi 20
		

Rendez-vous individuel en ligne – 14h à 17h sur rendez-vous
En ligne

Samedi 23
		

Portes ouvertes YFU à Ans– 10h à 18h sur rendez-vous
Rue de la Station, 73-75 – 4430 Ans

Mercredi 27
		

Rendez-vous individuel à Waterloo – 13h30 à 17h sur rendez-vous
Infor Jeunes Waterloo, Rue Théophile Delbar 18A, 1410 Waterloo

NOVEMBRE
Mercredi 3
		

Séance d’information à Ans – 15h à 17h
Rue de la Station, 73-75 4430 Ans

Mercredi 3
		

Rendez-vous individuel à Mons– 13h à 17h sur rendez-vous
Infor Jeunes, Rue des Tuileries, 7 - 7000 Mons

Mercredi 10
		

Séance d’information à Arlon – 14h à 16h
Infor Jeunes Arlon, Rue des Faubourgs 17, 6700 Arlon

Mercredi 17
		

Rendez-vous individuel à Libramont – 13h30 à 17h
Siep Libramont, Au Buisson Martin 14B, 6800 Libramont

Mercredi 24
		

Rendez-vous en ligne – 14h à 17h sur rendez-vous
en ligne

Vendredi 26
		

SIEP Bruxelles présentiel et virtuel
Tour & Taxis

Samedi 27
		

SIEP Bruxelles présentiel et virtuel
Tour & Taxis

DECEMBRE
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Mercredi 1
		

Rendez-vous individuel à Ans – 14h à 17h sur rendez-vous
Rue de la Station, 73-75 4430 Ans

Mercredi 15
		

Rendez-vous en ligne – 14h à 17h sur rendez-vous
En ligne
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Si vous ne souhaitez plus recevoir le YFU News, vous pouvez vous désabonner
en envoyant un email à l’adresse : info@yfu-belgique.be

YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Rue de la Station, 73-75 | 4430 Ans (Liège)
Tél. 04 223 76 68 | Fax 04 223 08 52
info@yfu-belgique.be | www.yfu-belgique.be

YFU Bruxelles-Wallonie asbl
est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles
YFU Bruxelles-Wallonie asbl
est agréée par le Forem dans le cadre du volet langues du Plan Langues

