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Élargir l’horizon des jeunes
Chers amis, chères familles, chers jeunes,
Voici venue l’heure d’un nouveau YFU News. Avant toute chose, je voudrais déjà remercier
ceux qui ont œuvré à la réalisation de la fête des 70 ans de YFU, que nous avons organisée
avec nos collègues de Flandre le soir du samedi 13 novembre passé.

yfu-belgique.be

Malgré les circonstances – l’air de rien toujours compliquées pour ce type de rassemblement –,
nous avons pu passer un moment convivial, qui a été l’occasion de remercier nos bénévoles,
aussi bien les familles que les jeunes de faire partie de l’aventure YFU, commencée il y a
donc 7 décennies.
Un âge plus que respectable, qui indique donc que l’organisation a su se développer, grandir et s’adapter pour finir par être présente sur tous les continents, à une époque où la
concurrence n’a jamais été aussi forte. Cela prouve une fois de plus, si besoin est, que
lorsque Mme Andersen a organisé l’accueil d’adolescents allemands aux États-Unis, à
l’époque, elle a mis le doigt sur quelque chose de grand. Élargir l’horizon des jeunes, dont
les réalités sont parfois fort différentes, tout en les « immergeant » dans une autre famille,
avec sa langue et sa culture est quelque chose qui peut paraître étrange et déroutant.
Le fait qu’après autant d’années, YFU existe toujours est encourageant. À l’heure où l’on se
dit que tout est accessible en quelques clics, que l’on peut tout voir et apprendre de chez
soi, que ce soit l’histoire d’un peuple, sa langue, ses vestiges, on réalise que rien ne pourra
remplacer l’immersion. J’ai fait personnellement le choix de cette expérience il y a déjà
15 ans (et je me dis que finalement, 70 ans, ça peut passer vite aussi). J’ai eu envie par la
suite de remercier l’association d’une certaine façon en donnant de mon temps pour elle, et
je ne le regrette pas, et j’espère que vous non plus.
Toutefois, la vie continue, et l’organisation œuvre chaque jour pour pouvoir encore fêter
d’autres anniversaires, que nous espérons nombreux. La pandémie actuelle est bien sûr est
là pour mettre un frein à nos activités, mais nous pouvons compter sur les ressources de
notre structure, de notre personnel et de nos volontaires pour s’adapter au mieux et permettre aux étudiants de partir.
Les étudiants ont d’ailleurs profité de la journée précédant notre soirée festive pour faire
le traditionnel Follow-Up qui leur permet de faire le point sur leur expérience belge, après
plusieurs mois d’immersion. L’occasion aussi pour eux de se rassurer avant l’arrivée des
journées courtes sombres et froides de notre pays, qui peuvent rendre un peu difficile cette
expérience à un moment véritablement charnière de l’échange. Qu’à cela ne tienne, ils ont
aussi eu l’occasion de se divertir lors de la sortie, tout aussi traditionnelle, au marché de
Noël de Cologne, l’occasion parfaite pour se plonger dans l’ambiance des fêtes en profitant
la situation centrale qu’offre notre petit pays.

SOMMAIRE
		 NOËL CHEZ YFU

4
5

Jeu de Noël YFU

Journée fraîche, mais lumineuse
		 par le soleil et les guirlandes de Noël

		IMMERSION

6
7

Je vis actuellement à Springfield dans l’état du Massachusetts
Je suis arrivée en Estonie il y a un peu plus de trois mois

		ACCUEIL

8

Il semblerait que nous ne quittions plus YFU

		
VOLONTAIRE
10 Les 70 ans de YFU auront été une fête mémorable
11 Main dans la main avec notre bureau voisin YFU Flandre
		
ACTU YFU
12 Bienvenue aux administrateurs de YFU Bruxelles-Wallonie ASBL
14

AGENDA

Il faudra probablement s’y faire, toute cette crise sanitaire ne va probablement pas s’arrêter du jour au lendemain. La vie de notre ASBL ne sera pas toujours de tout repos dans
ces circonstances, mais gageons qu’elle continuera encore pour de longues années, pour
qu’encore, nous puissions la célébrer tous ensemble. En attendant, profitons de l’hiver et
de son ambiance si particulière.
Nous vous souhaitons un peu en retard un joyeux Noël et une bonne année 2022.
Bonne lecture.

Jean-Paul Boniver
Président du CA
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ACTU YFU

YFU vous souhaite
une bonne année 2022 !

Que cette année soit riche en découvertes et voyages !
Ein gutes neues Jahr
Happy new year
Xin nian kuai le
Feliz año nuevo
Selamat tahun baru
Felice anno nuovo

Associez les
versions des mots
« Bonne Année »
écrites
en différentes
langues avec
les langues
correspondantes

Feliz ano novo
Es guets Nöis
šťastný nový rok
Yeni yiliniz kutlu olsun
Head uut aastat
Bonne année
Sawasdee pii maï
Laimīgu jauno gadu
Szczęśliwego nowego roku
Hyvää uutta vuotta



































Chinois
Estonien
Français
Anglais
Thaï
Italien
Finnois
Espagnol
Polonais
Tchèque
Portugais
Letton
Allemand
Turc
Indonésien
Suisse-Allemand

Réponses :
Ein gutes neues Jahr (Allemand) - Happy new year (Anglais) - Xin nian kuai le (Chinois) - Feliz año nuevo (Espagnol) Selamat tahun baru (Indonésien) - Felice anno nuovo (Italien) - Feliz ano novo (Portuguais) - Es guets Nöis (Suisse-Allemand)
- šťastný nový rok (Tchèque) - Yeni yiliniz kutlu olsun (Turc) - Head uut aastat (Estonien) - Bonne année (Français) Sawasdee pii maï (Thai) - Laimīgu jauno gadu (Letton) - Szczęśliwego nowego roku (Polonais) - Hyvää uutta vuotta (Finnois)
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Samedi 27 novembre 2021
En route pour notre journée traditionnelle au marché de
Noël de Cologne !

T

oujours un vrai challenge de rassembler tout le monde, depuis toute la
Wallonie et au-delà pour le départ
du bus à Liège-Guillemins et... réussite presque totale : Isabelle, notre accompagnatrice montoise depuis de nombreuses
années, ainsi que Bianca notre étudiante italienne ont subi la déconvenue de l’annulation
pure et simple de leur premier train matinal.
Ce qui a laissé Darie et ses copies de cartes
du vieux Cologne face à un joyeux groupe de
25 étudiants qu’il a fallu pousser – comme
tous les ans – jusqu’au bus pour prendre la
route ensoleillée vers l’Est (la pluie c’était
pour la Belgique). Heureusement que nos
cinq volontaires (Sarah, Clara, Clément, Rémi
et Théo) étaient là pour guider tout ce beau
monde !
L’incertitude cette année concernait, comme
toujours, le degré de fréquentation de la zone
à visiter, mais s’y ajoutait les conditions et
règles Covid-19. Fort heureusement, tout ceci
n’a créé aucune entrave ni retard particulier.
Au contraire, le bus a pu nous débarquer
devant la cathédrale et venir nous y reprendre
le soir. Quel luxe !
« Plus qu’à », pour nos étudiants internationaux, découvrir un petit bout d’Allemagne, les
friandises et les petits plats bien typique de
là-bas (Reibekuchen à la compote, saucisses
et choucroute, pour ne nommer que ceux-là)

et faire quelques emplettes pour faire face à
l’hiver et préparer Noël.
Mais avant et à peine descendu du bus (+ une
petite photo de groupe prise à la volée), un
petit groupe s’est proposé de découvrir un
bout de la cathédrale... Oui bon, surtout celui
vers le soleil et offert par YFU…
Donc, finalement pratiquement le groupe
entier s’est porté volontaire à ce qu’il n’attendait peut-être pas vraiment : 355 marches d’un
escalier de pierre en colimaçon, grimpées pratiquement non-stop et masqués ! (Mais pour
être plus près du soleil et pour une vue sur le
Rhin, on ferait n’importe quoi). La descente
fut plus rapide, sans oublier de passer voir
les cinq cloches et attraper un gong dans les
oreilles, juste au moment de notre passage !!
Ensuite, « Marché libre » pour toutes et tous
jusque 16h, pour le rassemblement avant le
départ, autour d’un Glühwein ou d’un chocolat chaud (un peu en rupture de stock cette
année, nous avons dû faire deux stands pour
en trouver – et qui en a bu deux ? : nos deux
étudiantes originaires de Thaïlande attendent
toujours le leur ; promis : elles y auront droit
lors d’une prochaine rencontre !!).
Encore un grand merci à toutes et tous (y compris Joseph, notre cariste) pour cette journée
fraîche, mais lumineuse par le soleil, les guirlandes de Noël et la bonne entente de notre
groupe multinational et à jamais... YFU !

« un petit

groupe s’est
proposé de
découvrir un
bout de la
cathédrale.

»

Darie Hofman
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Témoignages
Je vis actuellement à
Springfield…
… dans l’état du Massachusetts.

« Je me sens
vraiment
comme chez
moi… C’est
une seconde
famille.

(Alix)

6

»

S

alut, moi c’est Alix, j’ai 18 ans. Je
viens de Belgique et cette année, j’ai
décidé de partir refaire ma rhéto aux
États-Unis. Je vis actuellement depuis
trois mois dans la ville de Springfield dans
l’état du Massachusetts avec une super famille
d’accueil. C’est juste incroyable ! Je peux affirmer que devenir étudiante d’échange, est une
des meilleures décisions que j’ai pu prendre.
Ici, c’est bientôt Thanksgiving et je suis super
excitée de vivre cette expérience avec eux. Car
c’est une fête emblématique des USA et un bon
moment où famille et amis montrent à quel
point ils sont reconnaissants. Depuis le début,
ma famille d’accueil n’a cessé de me guider et
de m’intégrer au maximum dans leur vie en me
faisant par exemple rencontrer leur entourage
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ce qui aide à te mettre à l’aise. Je me souviens
que quand je suis arrivée, ils avaient redécoré
toute ma chambre et mes deux sœurs d’accueil
m’avaient acheté plein de jolies affaires pour
aller à l’école. Je me sens vraiment comme chez
moi… C’est une seconde famille. La région où je
me trouve est très intéressante car mon État fait
partie de la Nouvelle-Angleterre. La NouvelleAngleterre regroupe les plus petits états du
pays qui furent créés en premier. Ils sont donc
anciens et remplis d’histoire ! Il y a plein de
choses à visiter dont beaucoup d’universités.
Et pour les fans de basket-ball, c’est justement
ici à Springfield qu’il fut créé. J’espère que mon
témoignage vous aura aussi donné envie de partir à l’aventure !
Washington, DC

Je suis arrivée en Estonie
il y a un peu plus de trois mois
Ce n’était clairement pas la chose la plus facile à faire.

L

aisser mes amis et mes proches a
été très difficile, particulièrement à
l’aéroport. J’ai d’abord eu une escale
à Francfort où j’ai retrouvé tous les
autres étudiants d’échange. On a pris l’avion
tous ensemble et on a atterri en Estonie.
Arrivés là-bas, malgré le stress d’être dans un
pays inconnu, je n’ai pas vraiment eu le temps
de comprendre ce qu’il se passait vu que nous
étions sollicités de tous les côtés et nous étions
également un peu perdus. J’ai passé mes cinq
premiers jours en Estonie avec les autres étudiants d’échanges dans un camp en forêt. Nous
étions encadrés par d’autres anciens étudiants
maintenant devenus volontaires qui nous ont
préparés à cette année d’échange. Le 19 août,
ma maman et ma sœur d’accueil sont venues
me chercher à ce séminaire, j’étais très stressée, mais elles ont été super sympas dès le
début. Contrairement à ce que j’ai pu entendre
par la plupart des autres personnes parties en
échange, les premiers mois étaient loin d’être
les plus chouettes. Même si tout était nouveau
et que je découvrais chaque jour de nouvelles
choses excitantes, le manque de mes proches
en Belgique rendait vraiment tout difficile.
Et pour ne pas arranger les choses, le fait de
devoir parler quotidiennement une langue
différente m’épuisait énormément. Il faut aussi se dire que je ne m’étais pas rendu compte

de la difficulté de la langue estonienne haha.
Heureusement après 1 mois de vie ici, j’ai commencé à prendre mes marques et petit à petit
me sentir à l’aise. Ce n’est que récemment,
que je me sens vraiment comme un membre à
part entière de ma classe, de ma famille d’accueil, du pays... Plusieurs autres étudiants
d’échanges vivent aussi à Tallinn ce qui est vraiment pratique pour faire des sorties et passer
du bon temps. Je ne pensais pas que la compagnie d’autres étudiants deviendrait aussi importante, c’est tellement plus rassurant d’avoir
d’autres personnes dans la même situation que
soi à qui raconter ce qu’il se passe. Ma compréhension de l’estonien ne fait que s’améliorer
évidemment et je me rends compte que mes
efforts payent. Même si parfois je me demande
ce que je fais ici à apprendre une langue parlée
par seulement un peu plus de 1 million de personnes, je ne regrette pas du tout d’avoir choisi
ce pays et de m’être lancée dans cette aventure, et je conseille à tout le monde de tenter
l’expérience. J’ai encore beaucoup de choses à
découvrir, de souvenirs à créer et de progrès à
faire, mais partir en échange est clairement une
des meilleures décisions que j’ai prise.

« J’étais très

stressée, mais
elles ont été
super sympas
dès le début.

(Cyrianne)

»

Cyrianne Verkenne
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🅥et 🅢 C’est notre manière de supporter le
confinement. Sans nos étudiants, nous n’en
aurions pas fait autant. Nous parlons beaucoup des étudiants que nous avons accueillis.
Et si nous allions leur rendre visite ? Nous laissons de côté l’Amérique latine pour le moment
et organisons notre voyage en Europe…
🅢  En septembre dernier, nous partons, Denis

Il semblerait que nous ne
quittions plus YFU
Accueillir avec YFU et après…
Par Véronique 🅥 et Sabine 🅢

« Un lien

s’est créé, on
continue de
se parler, de
s’envoyer des
photos.

»

🅥 Voilà déjà quatre années que moi,

Véronique et ma fille Marine, avons accueilli
une étudiante mexicaine. Après cette année
intense avec Natalia, je ne pensais pas
recommencer. Pourtant, l’année suivante, je
dépanne YFU dès le mois d’août 2018.

🅢 En janvier 2019, moi, Sabine et ma famille
découvrons YFU. Mon fils s’inscrit pour partir
dès le mois d’août en Afrique de Sud pour un an
d’expérience extraordinaire. Nous en profitons
pour accueillir notre première étudiante, Célia.

C’est à cette occasion que nous nous rencontrons et très vite nous nous complétons bien,
nous nous entendons bien. En août 2019, nous
repartons pour une année d’accueil.

🅥  Moi, j’accueille Oliwia, une Polonaise de
Poznan.

🅢  Moi, j’accueille Mariana du Mexique.

🅥et 🅢 La pandémie met un terme aux

échanges de cette année-là. Un retour accéléré, vécu comme un déchirement de part et
d’autre. C’est à ce moment-là, vraiment, que

8
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nous mesurons aussi à quel point l’expérience
ne s’arrête pas nécessairement aux mois passés en Belgique. Un lien s’est créé, on continue
de se parler, de s’envoyer des photos. Ils ne
sont plus là physiquement, les échanges ne
sont pas les mêmes, mais ils restent intenses.
Nous sommes les familles du bout du monde.

🅥  Pour Oliwia, j’ai usé de toute ma per-

suasion pour qu’elle continue sa scolarité à
distance et puisse décrocher son diplôme de
rhéto. Elle l’a fait !

🅢  Fin août 2020, YFU m’appelle et me
demande d’accueillir Simon, un jeune Tchèque
pour quelques jours, le temps de lui trouver
une famille définitive. Il arrive deux jours plus
tard pour quelques jours ; il est resté dix mois.
Il ne lui a pas fallu une semaine pour trouver sa
place dans notre famille.
🅥  En octobre, à mon tour de reprendre une

étudiante à la maison. C’est le confinement
version 2 puis version 3, mais au moins, nous
pouvons sortir. Nous en profitons, Sabine et
moi pour organiser des visites de châteaux,
pour crapahuter un peu partout en Belgique.

et moi, accompagnés de Véronique. Première
destination : Prague en République tchèque
pour revoir Simon et rencontrer sa famille. Ses
parents ont à cœur de nous guider, de nous
accueillir dans leur ville, de nous faire découvrir l’histoire de leur pays. Les jours passent
très vite.

leur fille. Nous avons partagé de magnifiques
moments avec eux, sans oublier l’american
breakfast.

🅥et 🅢 C’était la fin de notre voyage, mais
pas de nos aventures au sein de YFU. Rostand
nous a proposé de devenir bénévoles au sein
de l’association. Il semblerait que nous ne
quittions plus YFU. Nous voilà avec une nouvelle casquette et un nouveau t-shirt !

🅥  Et parce que nous avons posté des pho-

tos sur les réseaux sociaux, Marie, une étudiante tchèque qui a passé quelques mois en
Belgique, se rend compte que nous sommes
à Prague. Elle aimerait tant nous revoir. Ni
une, ni deux, un petit détour plus loin, nous
passons deux heures avec elle à Brno. Deux
heures très agréables ! Marie, qui ne parlait
pas un mot de français en arrivant en Belgique
entame des études universitaires de tchèque
et de français.

🅢  Nous avons passé cinq jours merveilleux

en République tchèque. De loin, Simon s’enquérait que tout allait bien pour nous. Nous
avons passé la douane pour aller en Pologne
pour rejoindre Cracovie.

🅥  Oliwia nous y rejoint. Les retrouvailles sont
émouvantes. Nous lui avions proposé de nous
rejoindre pour nous accompagner pendant
notre séjour polonais. Nous nous retrouvons
comme en Belgique, complices. Elle nous a
initiés à la langue polonaise, ce n’était pas une
mince affaire. Cracovie, Wroclaw, Poznan, ses
parents nous ont accueillis, ont cuisiné pour
nous. C’était chaleureux, charmant. Oliwia
était notre interprète, Google aussi !
🅢  Notre dernière étape du voyage a été une

séquence émotion pour moi. Il y a 35 ans,
j’ai été étudiante d’échange aux États-Unis.
Ma sœur américaine s’est installée à Berlin
depuis deux ans. Son mari et elle nous ont
accueillis pendant trois jours à bras ouverts.
Mes parents d’accueil ont 80 ans et s’étaient
déplacés jusqu’à Berlin pour rendre visite à
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Les 70 ans de YFU auront été
une fête mémorable

Héloïse PAQUET
Volontaire YFU

Après 2 mois, on revoit enfin nos étudiants
internationaux à la gare de BruxellesNord pour notre traditionnelle activité du
Follow up.
Qu’il est agréable de voir tout le monde
en chair et en os pour passer une journée
agréable et une soirée qui l’est tout autant.
En effet, on était également rassemblé pour
fêter les 70 ans de YFU. Au programme : amis,
volontaires YFU, buffet à volonté, dessert,
photomaton, party dansant… Je me suis très
bien amusée.
Héloïse Paquet

Les 70 ans de YFU auront été une fête
mémorable où toute la famille YFU était
enfin réunie : étudiants, alumnis, volontaires,
staff et familles d’accueil.
On a enflammé le dancefloor et fait plein de
photos au photomaton pour le bonheur de
chacun ! Un grand merci pour l’organisation.
Véronique Lecapitaine

Main dans la main

avec notre bureau voisin YFU Flandre
Le samedi 13 novembre 2021, nous avons célébré une étape
importante en tant qu’organisation : les 70 ans de YFU !
Pour une première, nous avons travaillé main
dans la main avec notre bureau voisin YFU
Flandre afin d’organiser puis de participer à
cette soirée mémorable en votre compagnie.
Je tiens à remercier tout particulièrement ma
collègue Mégane pour l’aide qu’elle m’a apportée dans l’organisation de cet événement.
C’est grâce à ce genre de projet que les liens
se créent ou dans ce cas-ci, se renforcent.
YFU est une grande famille composée de

bénévoles, de familles d’accueil, de délégués,
d’étudiants et de collègues extraordinaires !
Merci à toutes et tous, qui composez cette
grande famille ! Nous ne pourrions rien faire
sans chacun de vous. Alors… rendez-vous
pour les 80 ans ?
Justine Kinet

Justine KINET
Coordinatrice

Véronique
LECAPITAINE
Volontaire YFU
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Bienvenue aux administrateurs
de YFU Bruxelles-Wallonie ASBL
YFU (Youth For Understanding) est une ASBL1 qui a été
fondée en 1951 par Madame Rachel Andersen à l’initiative
du ministre américain monsieur John Eberly.
Ce dernier, ayant pris conscience des répercussions que la
Seconde Guerre mondiale avait sur les jeunes Allemands,
a pris la décision de fonder cette organisation.
Son but était de leur montrer comment les jeunes
Américains vivaient en groupe, au sein de leur famille, afin
de leur donner envie, en rentrant chez eux, de créer un
nouveau pays démocratique.

Rostand Tchuilieu
Directeur YFU BruxellesWallonie

Cadre légal, culturel et ressources

YFU Bruxelles-Wallonie a été créé en 1993 sous
la forme juridique d’ASBL suite à la décision de
dissoudre YFU Benelux et de créer une entité
propre à chaque région distincte : Pays-Bas,
Flandre et Wallonie.
Le conseil d’administration de YFU BruxellesWallonie est composé de 13 administrateurs
en respectant la proportion de deux tiers
de jeunes de moins de 35 ans puisque nous
sommes une organisation de jeunesse.
Il désigne en son sein un président, un secrétaire et un trésorier.

Le volontariat

L’une des valeurs fondatrices de YFU est
de s’appuyer sur les volontaires pour son
fonctionnement.
C’est pourquoi nous sommes soumis à la législation en vigueur sur le volontariat, loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Organisation de Jeunesse

Sur base d’un plan quadriennal, nous sommes
agréés comme organisation de jeunesse dans
la rubrique services. Notre organisation est
soumise à la loi issue de l’arrêté du 27 mai
2009.

Plan Langues

Depuis son lancement dans sa première version nous sommes opérateur agréé pour le
plan Langues géré par le FOREM.
Les langues cibles du plan langue sont : le
néerlandais, l’allemand et l’anglais.

Expedis

La mobilité des jeunes est devenue une
priorité pour le gouvernement de la Région
wallonne. Nous avons été agréés dès le lancement du projet en 2011 dans le cadre des
séjours baptisés « Expedis ».

C’est donc dans cette optique qu’en 1951, septante-six jeunes Allemands
sont partis aux États-Unis dans des familles d’accueil. Au début les échanges
ne se faisaient qu’entre les États-Unis et l’Europe, aujourd’hui YFU compte
plus de 50 destinations à travers le monde. Chaque année c’est plus de 7 500
jeunes de partout dans le monde qui partent vivre un échange à l’étranger.
Mission

La mission principale de l’ASBL est de :
« Préparer aujourd’hui les jeunes à assumer
des responsabilités et à saisir les opportunités d’un monde interdépendant en pleine
mutation. »2

Valeurs

Les six valeurs véhiculées par cette organisation s’énumèrent comme suit :
o	Un apprentissage pour la vie : éducation
interculturelle
o	Volontariat : de gestion ou pas, engagé et
dédié
o	Support : mettre l’humain au centre de nos
actions
o	Valorisation de la diversité : inclusive et
égalitaire
o	Promotion de la qualité, transparence et la
stabilité de nos organisations
o	
Coopération
dans
la
solidarité
internationale.
1
2
3
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Présentation de YFU Bruxelles
Wallonie

Tous les bureaux YFU dans le monde adhèrent
et partagent les valeurs de bases. À travers la
valeur « coopération dans la solidarité internationale », chaque bureau YFU fonctionne de
manière autonome en tenant compte de ses
propres réalités environnementales.

Identité

Dans la volonté de nous créer une identité
propre, YFU Bruxelles-Wallonie a aussi décliné
ses propres valeurs3 :
o	Le respect des autres ;
o	La volonté de soutenir les participants ;
o	
La cohérence entre nos actes et nos
paroles ;
o	La solidarité ;
o	La reconnaissance des efforts fournis par
chacun ;
o Le sens des responsabilités ;
o La fiabilité.

ASBL « Association Sans But Lucratif »
YOUTH FOR UNDERSTANDING, « YFU Missions and Values », Document PDF, p 1, 2012.
YFU Bruxelles Wallonie asbl, « Compte rendu mise au vert YFU février 2011 » document PDF, p 6.
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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.

JANVIER
Mercredi 5
		

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

Mercredi 12
		

Rendez-vous individuel en ligne – 13h30 à 17h30
Mundo-N, rue Nanon 98 5000 Namur

FÉVRIER
Mercredi 2
		

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

Vendredi 18
		

SIEP Namur – 10h à 18h
Rue Joseph-Saintraint 12, 5000 Namur de 10h à 18h

Samedi 19
		

SIEP Namur – 10h à 18h
Rue Joseph-Saintraint 12, 5000 Namur de 10h à 18h

MARS
Mercredi 2
		

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

Vendredi 18
		

SIEP Mons – 10h à 18h
Chaussée de Binche, n° 101, bloc C, impasse Desmet, 7000 Mons

Samedi 19
		

SIEP Mons – 10h à 18h
Chaussée de Binche, n° 101, bloc C, impasse Desmet, 7000 Mons

Vendredi 25
		

SIEP Virtuel
En ligne

Samedi 26
		

SIEP Virtuel
En ligne

Si vous ne souhaitez plus recevoir le YFU News, vous pouvez vous désabonner
en envoyant un email à l’adresse : info@yfu-belgique.be
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