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Agir en tant que citoyen,
qui pense au bien commun...
Chers amis, chères familles, chers jeunes,
Voici déjà venu le temps de ce qui devait être le dernier YFU News de l’année scolaire, qui
marque normalement pour la plupart des étudiants d’échange de YFU la fin de l’expérience
culturelle. Comme expliqué dans notre publication précédente, YFU, au niveau mondial,
a décidé de suivre le bon sens et de clôturer les échanges en cours en faisant rentrer chez
eux tous les étudiants du réseau. Cela afin de ne pas rendre un retour au moment prévu
impossible, à cause de la fermeture des frontières et de l’impossibilité de trouver des vols,
entre autres. Cette réaction, même si elle a pu être frustrante à la fois pour les jeunes et
leurs familles, nous a permis de ne pas compliquer encore plus la situation. Je remercie
déjà notre bureau, ainsi que ceux des autres pays pour l’organisation de ces retours planifiés assez rapidement, et organisés de surcroit en télétravail.
Cette crise liée au Covid-19 nous concerne tous, dans nos sociétés, et risque de laisser des
traces. Tout le réseau YFU est déjà à pied d’œuvre et tourné vers l’avenir pour anticiper au
mieux ce qu’il pourrait advenir. Peut-être devrons-nous repenser certaines choses, adapter
nos formules, etc. Malgré la grande incertitude qui règne, nous savons que nous aurons
toujours notre place pour la mission d’échange culturelle que nous nous efforçons de maintenir pour nos jeunes. Nous voyons bien aujourd’hui que les valeurs de CRACS que nous
mettons en avant par nos programmes sont au cœur de l’actualité, car il nous est demandé
d’agir en tant que citoyen, qui pense au bien commun et pas qu’à lui-même, en respectant
par exemple les distanciations sociales et autres règles qui nous permettrons de sortir de
cette crise. Cette ouverture aux autres fait partie de nos valeurs.
YFU continue donc à œuvrer pour préparer le futur, tout en respectant les mesures de
confinement, ce qui nous a contraints à organiser le traditionnel week-end des candidats
via différentes vidéo-conférences qui nous permettent de nous adapter. Peut-être pourrons-nous tirer quelque chose de positif dans le fonctionnement de notre organisation, qui
pourra tirer un meilleur parti de la technologie à l’avenir, quand cela s’imposera ? Merci une
fois de plus au bureau, aux jeunes et bénévoles qui ont pu s’impliquer dans cette nouvelle
formule et cette organisation (en ligne) assez inédite.
Ce numéro est aussi traditionnellement celui du Yearbook, où nos étudiants inbound
lancent un regard sur leur expérience et parlent à leur famille d’accueil. Cette édition n’aura
de ce fait probablement pas la même saveur, mais elle nous permettra tout de même de
nous souvenir de tout ce qui a été vécu durant un échange malheureusement un peu trop
court. Merci à nos familles et bénévoles qui ont permis à cette expérience d’avoir lieu, cette
année encore.
Je suis fier de faire partie de cette ASBL, car je vois en cette période délicate que nous
pouvons compter les uns sur les autres, et c’est précisément cela qui nous donne envie de
continuer notre mission d’échanges interculturels, pour que d’autres puissent aussi en profiter et à leur tour en faire profiter d’autres.
Bonne lecture à tous…

Jean-Paul Boniver
Président du CA
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L’accueil de Ricardo
Témoignage

C’est grâce à mon frère que notre famille a pu connaître
l’expérience d’accueillir un étudiant via YFU. Lui-même
accueillait déjà Birgit (d’Estonie) depuis fin août 2019.

L
« Nos enfants

de 6 et 3 ans,
Éléonore
et Cyrille,
n’arrêtaient
pas de dire à
tout le monde
qu’ils allaient
avoir un grand
frère !

ors de notre repas annuel de SaintNicolas, il nous a expliqué que
certains étudiants devaient rapidement trouver une famille d’accueil
pour une demi-année. Un peu dubitatif et en
même temps curieux, la décision familiale fut
prise très rapidement : nous allions accueillir
Ricardo, dixit Ricky.
Nos enfants de 6 et 3 ans, Éléonore et Cyrille,
n’arrêtaient pas de dire à tout le monde qu’ils
allaient avoir un grand frère ! Tout s’est mis en
place assez rapidement : préparation de la
chambre, recherche d’une école, quelques démarches administratives (mais très faciles !).
Ricardo est arrivé entre Noël et Nouvel An,
période très animée dans notre famille. Il s’est
très vite adapté à notre manière de vivre, aux
enfants, à nos coutumes familiales et à l’environnement de notre ville.
Ricardo allait à l’école, faisait du sport, voyageait dans toute la Belgique, participait aux
repas de familles ou amicaux...

»
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Malheureusement, le Covid-19 a envahi le
monde... Tout s’est un peu arrêté « net », pas
facile. Ricardo n’est pas encore rentré chez lui,
car les frontières sont fermées. Il reste beaucoup en communication avec ses parents et
ses amis.
Nous prenons ce temps difficile de la manière
la plus positive possible : nous passons plus de
temps ensemble, il perfectionne son français,
nous échangeons nos recettes belgo-équatoriennes, le trampoline n’est plus un secret
pour lui, et le BBQ est au rendez-vous (merci
jardin et soleil !).
Nous ne savons pas de quoi demain sera fait,
mais ce qui est certain c’est qu’accueillir un
étudiant est une expérience humaine formidable, tant pour nos enfants, notre famille et
amis que pour nous, parents d’accueil.
Je le recommande au moins une fois dans sa
vie !
Merci YFU, Merci Ricky.
Virginie, Jérémie et les enfants

Accueillir un étudiant est une expérience humaine formidable,
Ricardo
: venu d'Equateur, "confiné" en Belgique…
tant pour nos enfants, notre famille et amis
que pour nous, parents d’accueil.
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Après l’accueil,
Témoignage

l’aventure se poursuit par une
visite en République tchèque
Notre aventure a démarré tout à fait par hasard. Ma
fille Justine, alors âgée de 25 ans travaillait en tant
qu’étudiante chez YFU durant l’été 2018. Mon mari et moi
passions quelques jours de vacances à l’étranger lorsqu’elle
nous a appelés pour nous demander un petit service ;
elle recherchait une famille « en dépannage » pour plus
ou moins trois semaines, car un étudiant tchèque était
toujours en attente de famille d’accueil.

C

omme nous avions déjà accueilli un étudiant étranger (une
Australienne), nous avons accepté
sans trop d’hésitation de réitérer
cette expérience, mais cette fois avec YFU.
Cette expérience a été très concluante. Vous
allez vite comprendre : si, au départ, le séjour de notre étudiant n’était prévu que pour
3 semaines (comme je l’ai dit précédemment,
nous étions censés dépanner YFU), il est
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resté plus de dix mois à la maison… En effet,
au cours des trois premières semaines, le
contact s’est très vite établi entre notre étudiant, notre famille, nos amis et bien sûr mon
mari et moi-même. Après ces 3 semaines,
c’était à notre tour de lui demander de rester
avec nous ! Le séjour s’est donc transformé de
lui-même en une année durant laquelle une
complicité, une amitié, une expérience inoubliable se sont créées.

« L’aventure

Je peux vous raconter plusieurs anecdotes
mémorables survenues au cours de cette
année d’accueil. Dès son arrivée au sein de
la famille, nous avons trouvé Oskar vraiment
très conciliant : chaque fois que nous lui proposions quelque chose, que ce soit du point
de vue culinaire, organisationnel ou autre,
il répondait toujours : oui-oui. Au bout d’une
semaine, nous nous sommes aperçus que le
« oui-oui » signifiait très souvent : « je ne comprends pas ce que vous me dites, mais je ne
demande qu’à découvrir… ».
Oskar s’est très rapidement créé un cercle
d’amis, que ce soit au Collège, au sein du club
de football qu’il fréquentait, parmi nos amis,
des liens se sont naturellement installés et la
progression au niveau de l’apprentissage du
français n’en était que plus aisé. Les liens sociaux, la vie de famille, les sorties entre amis
ont permis à notre étudiant de savourer des
moments qui, je suis certaine, resteront à jamais gravés dans ses souvenirs.
L’aventure ne s’est pas achevée au retour
d’Oskar !
Des contacts se sont également créés avec
sa famille, à Prague. Au début, nous avons
échangé quelques courriels de courtoisie et,
tout naturellement, ces mails se sont faits
plus fréquents et c’était un plaisir de partager
l’expérience de nous vivions en compagnie
d’Oskar avec ses parents.

Une amitié s’est très vite installée et nous
avons d’ailleurs eu l’occasion de leur rendre
visite en septembre dernier. Ma fille, mon mari
et moi avons été invités pour un long weekend, séjour qui nous a permis de concrétiser
notre rencontre avec sa famille et également
de découvrir Prague comme les touristes n’auront jamais l’occasion de le faire. Je vais vous
partager quelques photos de ce week-end
inoubliable avec la famille d’Oskar.
Oskar attend maintenant la réouverture des
frontières pour nous rendre visite avant de
commencer l’université. Nous avons
hâte de le retrouver !
To be continued…

ne s’est pas
achevée au
retour d’Oskar !
Des contacts se
sont également
créés avec
sa famille, à
Prague.

»
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Perrine à Valparaiso
«

Les filles
de l’équipe
m’ont toutes
accueillie
comme
une grande
famille.

»
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Bonjour, je m’appelle Perrine Deroanne, j’ai 16 ans et je vis
dans la province de Liège-Namur.

J

e vais à l’école de Marche-en-Famenne
dans le Luxembourg, mais j’ai fait deux
ans en internat en Flandre pour mon
néerlandais. J’ai commencé à penser à
faire cette expérience vers mai 2019 donc j’étais
toujours dans mon école en Flandre. Mais J’ai
vraiment commencé à faire des démarches
avec YFU vers juillet/août. J’ai dû faire plusieurs
choses comme me décrire, envoyer des photos,
faire une lettre de motivation. Vers octobre/novembre, j’avais fini les démarches et j’attendais
juste de savoir qui allait être ma famille d’accueil et ainsi savoir dans quelle ville/village j’allais tomber. Vers la fin du mois de décembre,
j’ai reçu un e-mail de mes parents d’accueil qui
se décrivaient et qui se présentaient.
Ensuite, je suis partie le 7 janvier, j’étais la
seule à partir de Bruxelles ce jour-là donc
j’ai dû faire le voyage, le changement d’avion
et l’enregistrement de ma valise toute seule.
J’avoue que sur le moment c’était assez stressant, mais après l’avoir fait et maintenant que
j’y repense ce n’était pas si dur, le seul stress
c’était l’anglais pour moi parce que je n’avais
vraiment que les bases et donc j’avais peur de
ne pas comprendre ce que les gens allaient
me dire.
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Après deux avions et 21 h de vol je suis arrivée
à l’aéroport de Chicago où j’ai tout de suite
trouvé ma maman d’accueil qui m’attendait
avec un signe de bienvenue.
Je suis pour l’instant en plein dans mon voyage
aux États-Unis plus précisément dans l’état
d’Indiana dans une petite ville, Valparaiso.
Je suis chez une famille sans enfants donc il
y a moi, mon papa et ma maman d’accueil et
le chien. Franchement je suis super heureuse
de ma famille, ils aiment bien être occupés et
essaient de me faire voir et découvrir le plus
de choses.
Les trois premiers mois étaient vraiment super, j’ai fait ma rentrée à l’école, l’école était
immense, il y avait plein de gens et j’avais un
peu de mal à trouver mes classes donc les
premiers jours n’étaient pas faciles, mais après
quelques jours et quelques rencontres je me
sentais mieux. En plus l’école finit à 2 h 25 donc
ça, c’était vraiment super. L’école ressemblait
vraiment aux films américains avec des casiers
et la cafétéria...
J’ai aussi directement intégré l’équipe de
gymnastique de mon école. C’était l’une des
plus chouettes choses que j’ai faites pour
l’instant. Les filles de l’équipe m’ont toutes

IMMERSION

accueillie comme une grande famille, tout
le monde m’aidait à comprendre et à trouver
la salle de gym. Parce que c’est différent de
chez nous ou, pour faire un sport on va dans
un club en dehors de l’école. Mais ici, ce
n’est pas obligé, car il y a toutes les équipes
de sport possibles et imaginables à l’école. Il
y avait baseball, basketball, football, athlétisme, piscine, cheerleading, gymnastique,
tennis, et encore pleins d’autres. Donc soit tu
intègres une équipe, soit tu peux toujours faire
le sport dans un club en dehors de l’école. Et
si tu choisis de faire à l’école c’est directement
après l’école donc tu as ton sac de sport avec
toi et tu vas à l’entraînement. Pour ma part les
entraînements c’était tous les jours de 3 h à 6 h
et en plus le samedi de 9 h à 12 h.
J’ai donc vécu plein de moments extraordinaires avec la team, on a été jusqu’à la plus
grosse compétition qui est « les states » où se
retrouvent les équipes les plus fortes de tout
l’Indiana (niveaux high school) et on a été
classées 2e ! C’était vraiment super de vivre le
week-end toutes ensemble et de s’encourager
pour ça. En revenant de cette compétition
(c’était assez loin et on a pris un bus de l’école)
on a eu droit à une escorte de police parce
qu’on était classée deuxième et c’était génial !!!
J’ai aussi eu l’occasion d’aller voir un match de
basketball avec certaines des filles et c’était
vraiment comme dans les films, tout le monde
porte la couleur de l’équipe (celle de mon
école était verte).
J’ai aussi eu l’occasion d’aller visiter Chicago
avec mes parents d’accueil, on a fait plein de
choses comme aller dans un musée, voir le
fameux « bean », un peu de shopping, goûter
des spécialités...
Pour ce qui est de l’école, j’ai pris des classes
faciles donc ce n’était pas vraiment dur, mais il
y avait moyen d’avoir d’autres classes.
Moi j’avais anglais, math, céramique, cuisine,
histoire, étude, photo.
Pour me rendre à l’école je prenais le fameux
bus jaune et c’était trop cool même si ça n’a
rien d’exceptionnel c’est juste le fait de prendre
les mêmes bus que dans les films haha !
Après ça il y a donc eu le confinement, j’avoue
que ce n’est pas cool vu que je suis ici et que je
pourrais faire plein d’autres choses, mais bon
j’ai quand même des choses à faire comme me
balader. Pendant le confinement nous sommes
allés passer une semaine à la ferme du papa
de ma maman d’accueil au Tennessee et c’était
vraiment chouette parce qu’il n’y avait per-

sonne et donc on ne devait pas se soucier du
coronavirus. J’ai fait plein de choses comme
apprendre à pêcher, on a fait des tours en buggy, on a travaillé du bois... c’était une semaine
assez relaxante et en même temps épuisante.
Je pense que ce qui va me manquer le plus
c’est ma famille d’accueil et certaines filles de
mon équipe de gym, j’ai vraiment créé un bon
lien avec mes parents d’accueil et ça va me
manquer. Pareil pour mes amies, j’ai passé de
superbes moments avec elles. La nourriture va
me manquer aussi parce que j’ai trouvé deux
endroits où j’ADORE aller, l’un des 2 est un endroit où on prend des cafés glacés super bons
et l’autre c’est un yogourt-bar.
Les moments les plus difficiles c’est quand je
pense à ma famille, quand je suis malade ou
bien quand c’est l’anniversaire d’un de mes
proches, mais ça passe.
Les moments les plus « gênants », mais drôles
quand j’y repense c’est quand j’essaie de dire
quelque chose et qu’en fait ça veut pas du tout
dire ce que je veux dire. Ça met toujours un
petit malaise, mais moi j’en rigole parce que
faut bien passer par là pour avancer.
Une autre anecdote c’est quand j’ai débarqué
la première semaine à l’école et que j’avais
mes jeans avec des petits hauts ou bien une
combinaison un peu « habillée » et que tout
le monde me regardait bizarrement parce
que là-bas « normal » c’est legging/training et
sweat-shirt.
Je conseille vraiment de vous lancer dans
cette aventure, ce sont des souvenirs que je
n’oublierai jamais.

« Je suis chez

une famille
sans enfants
donc il y a moi,
mon papa et
ma maman
d’accueil
et le chien.
Franchement
je suis super
heureuse de
ma famille, ils
aiment bien
être occupés
et essaient de
me faire voir
et découvrir
le plus de
choses.

»

Perrine Deroanne
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La mobilité internationale

à l’épreuve du Covid-19
Rostand TCHUILIEU
Directeur YFU BruxellesWallonie

« Toutes les

nouvelles
régulations
en matière de
déplacement
et la crise du
secteur aérien
toucheront
fortement
notre secteur
d’activité.

»
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Depuis le mois de mars, le monde s’est presque arrêté
de tourner. Rien ne va plus comme avant.

U

n vent de panique a gagné toute la
planète. La pandémie qui a surpris
le monde nous a démontré que nul
ne s’y attendait et que le monde
n’était pas suffisamment préparé pour affronter une telle crise sanitaire. Chaque pays s’est
organisé et a mis en place des mesures sans
précédent qui ont eu des conséquences immédiates sur nos activités. En effet, le nouveau
virus a évolué au rythme de la mobilité internationale. Toute la planète vit à présent au
rythme du Covid-19.
YFU, dans son ensemble, n’a pas été épargné et nous avons par conséquent pris des
mesures d’urgence face à cette catastrophe
humanitaire. Après analyse de la situation et
face aux recommandations de nos autorités
tant sanitaires que politiques, nous avons été
contraints d’arrêter immédiatement les programmes en cours en date du 17 mars 2020.
Au-delà des étudiants en programmes, toutes
les parties prenantes ont été impactées.
À l’échelle mondiale, ce sont 4 000 jeunes,
4 000 familles d’accueil bénévoles, 4 000 familles départ, 25 000 bénévoles, mais aussi
1 500 salariés qui ont été impactés !
Du point de vue logistique, rien n’a été facile,
car les frontières, une à une, fermaient et les
compagnies aériennes annulaient progressivement les vols en fonction de l’évolution de la
pandémie… Cependant, tout s’est bien dérou-
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lé et nous avons ramené chacun de nos étudiants à la maison. À présent il faudra en tirer
des conclusions et se préparer pour l’avenir.
Malgré la période imposée de confinement,
nous n’avons pas arrêté nos activités. C’est en
télétravail désormais que nous opérions malgré nos outils inadaptés.
Une chose est certaine, rien ne sera plus
comme avant et nous devons donc anticiper
tous les freins à la mobilité internationale et
plus particulièrement des jeunes. Tous les
risques prévisibles doivent de suite trouver
une solution dans nos procédés : visa, réservation de vol, formations des jeunes et de leurs
familles, support et encadrement, etc. Pour
tous les autres risques exogènes, nous devons
restés attentifs et coconstruire avec tous nos
partenaires un nouveau mode de fonctionnement adapté aux exigences futures.
En définitive, nos programmes continueront,
mais devront être de plus en plus encadrés
et le volume de départ et d’arrivée diminuera
fortement, car toutes les nouvelles régulations en matière de déplacement et la crise
du secteur aérien toucheront fortement notre
secteur d’activité.
C’est dans ce contexte que nous allons embrasser les défis qui s’annoncent à nous. Nous
devrons alors faire appel à notre imagination
afin de placer l’innovation interculturelle au
cœur de nos programmes.

YEARBOOK
CCC
Je crois que mon meilleur souvenir c’est
toutes les amitiés que j’ai fait pendant
ces 7 mois. Des amitiés que j’espère vont
durer toute ma vie.
(Mariana)

2019 • 2020
Voici notre numéro traditionnel
du Yearbook, où nos étudiants
inbound lancent un regard sur
leur expérience et parlent à leur
famille d’accueil. Avec cette
situation particulière, cette
édition n’aura probablement
pas la même saveur, mais elle
nous permettra tout de même
de nous souvenir de tout ce qui
a été vécu durant un échange
malheureusement un peu trop
court. Merci à nos familles et
bénévoles qui ont permis à
cette expérience d’avoir lieu,
cette année encore.
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Mariana 18 ans Mexique
Le meilleur souvenir de mon échange en Belgique… Je crois que
mon meilleur souvenir c’est toutes les amitiés que j’ai fait pendant
ces 7 mois. Des amitiés que j’espère vont durer toute ma vie. Avoir
vécu des très beaux et inoubliables moments avec tous fait me souvenir de mon séjour en Belgique comme la plus belle expérience que
j’ai vécue.
Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges… Je retiendrai de
la Belgique plein des choses, mais les plus importantes sont :
• qu’il pleut presque 6 jours sur 7, mais aussi que, quand il y a du
soleil, il faut bien le profiter au maximum et faire tout ce que tu as
envie de faire quand il y a de la pluie haha…
• que c’est un pays avec des différences culturelles énormes et ça le
fait unique,
• que c’est aussi un pays avec une architecture très très belle.
Ce que je retiendrai des Belges c’est qu’ils mangent le croque-monsieur
et les frites avec la sauce à côté hahaha…
Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée…
Définitivement les trains. Monter dans le train et attendre pour arriver quelque part et vivre une nouvelle aventure avec des gens avec
qui tu sais que tu vas bien profiter et créer encore des bons souvenirs
pour toute ta vie…
Les activités YFU que j’ai le plus aimées… La première orientation
(à lln) où j’ai rencontré tous les autres étudiants d’échange, là où
toute l’aventure a commencé ; et aussi, le voyage à Paris. Pour moi,
découvrir Paris c’était mon rêve depuis j’étais petite, et avoir pu le
réaliser avec des gens qui se sont devenus si importants dans ma
vie, a fait de cette expérience encore plus magnifique et inoubliable.
Une histoire marrante qui m’est arrivée… Chaque heure à mon
école, il y a une cloche qui sonne pour dire que la première partie
du cours est fini. Un jour, on était au cours de math et on avait une
interro. La cloche sonne et la prof dit qu’on a encore 10 minutes pour
compléter. Je crois que 5 minutes sont passées et une deuxième cloche sonne. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une deuxième
cloche si la première avait sonné il y a genre 5 minutes. Tout le monde
a commencé à être debout, mais je ne comprenais rien du tout. Ce
que ma tête a pensé c’était qu’il y avait un coup de feu (parce que
comme vous savez, au Mexique, dans un moment donné, il y avait
plein de coups de feu et ce que tu devais faire c’était de tomber sur
le sol). Tout ça s’est passé en quelques secondes dans ma tête, et je
voyais tout le monde qui était debout, mais j’entendais rien pour me
dire que oui, effectivement, c’était un coup de feu. Du coup ce que
j’allais faire c’était aller sur le sol, comme c’était normal pour moi
ahaha. Mais avec mes genoux pliés et presque prête pour tomber,
je me suis tournée et j’ai demandé à la fille qui était derrière moi
qu’est-ce qu’il s’est passé. Elle m’a dit que c’était une fausse alarme
d’incendie, mais qu’on devait sortir quand même. On est tous sortis
et j’ai raconté à toutes les personnes de ma classe ce que j’allais faire
et tout le monde a très bien rigolé hahahaha
Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil… Les
Claus… Je veux vous dire merci pour me montrer que c’est possible
d’avoir deux familles. Savoir qu’il y a une autre famille qui m’attend
à l’autre côté de l’océan c’est un sentiment magnifique. Merci à vous
les Claus pour me permettre d’être une partie de votre famille, pour
me permettre de vivre avec vous et pour me permettre aussi d’arriver
à vous connaître de mieux en mieux. Vous avez été la partie la plus
importante de cette expérience et je crois que sans vous, rien ne
serait le même, merci

♥

J’ai envie de dire merci à… Si je fais une liste, elle serait très longue
et probablement j’oublierais des prénoms. Du coup, je veux bien dire
un grand merci à tous ceux qui ont fait partie de mon échange ; à
toutes les personnes qui m’ont aidé à tout réussir.
Merci à tous, des Belges et des non belges pour faire une partie
spéciale de mon année. Et surtout, merci aux étudiants d’échange,
parce que parmi nous c’était comme une petite famille, tous nous
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avions les mêmes sentiments,
problèmes… et savoir qu’il y avait
quelqu’un comme moi qui pouvait m’écouter, me conseiller et m’aider, ça faisait parfois mon séjour là-bas en Belgique plus facile.
Chère Mariana
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😘
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ma
ranger
de
fait
le
e
as changé ma vie (sauf en ce qui concern
chambre. C’est trop compliqué).
On se reverra bientôt. Je t’aime.
Sophie
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Birgit 18 ans Estonie
Birgit, quand tu as débarqué le
24 août 2020 dans nos vies,
nous n’imaginions pas encore les
aventures que nous allions vivre
ensemble par la suite ! Nous avons
eu la chance d’échanger sur nos
pays, nos coutumes, d’apprendre
quelques mots de vocabulaire en
estonien, de goûter à tes repas
végétariens... mais surtout, nous
avons appris à connaître une fille
en or. Nos longues discussions, nos
balades en Belgique, nos vacances
en France ou encore nos nombreux
moments en famille à la maison resteront à jamais gravés dans nos
mémoires. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as apporté.
N’oublie pas, ce n’est que le début d’une grande aventure : nous comptons sur tes visites par la suite !
Notre chère fille, toute la famille t’embrasse,
Cakou, Nicky,
O’Malley, Oscar & Faby

Dilay 16 ans Turquie
Coucou ma jolie, merci de nous
avoir fait confiance et de t’être
si bien intégrée dans notre famille. Nous avons appris plein de
choses sur ton pays, tu nous as
partagé ton quotidien en Turquie, tu
nous as fait rêver et nous sommes
tellement impatients de venir te
rendre visite et rencontrer tes
proches dont tu nous as tant parlé !
Merci aussi d’avoir pensé à me
souhaiter la fête des mères, ça m’a
beaucoup touchée. Tu sais que tu as
toujours une place dans ta famille
de cœur en Belgique, gros bisous de nous tous.
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Emir 17 ans Turquie
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On espère que les
s trop et que
ne te manquent pa
.
tu as repris le sport

Emma 17 ans République tchèque
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Elisabeth 17 ans Suisse
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique…
C’est difficile de juste raconter d’un
souvenir, car j’en ai plusieurs ! Ce
n’est pas spécialement un moment
mais c’est un de mes meilleurs souvenirs et c’était quand j’avais compris ce que les autres gens autour de
moi me disaient. Personnellement,
c’était un des meilleurs sentiments
qui j’ai eu parce que c’est quand
j’ai réalisé que je suis devenue une
Belge. Une autre chose qui va rester
dans mémoires c’était quand mes
deux frères d’accueil rigolaient avec
moi.

😉

Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges…
La première chose que j’ai remarqué c’est que les Belges sont super
sympas, ouverts, généreux et respectueux. Ils vous disent "Bonjour !"
même quand on se croise sur la rue. Dès le moment où on fait connaissance avec les Belges ils te laissent sentir que toi, tu es bienvenue. Les
nombreux activités, réductions et liens utiles spécialement fait pour
des étudiants j’ai trouvé génial. J’ai aussi aimé ce GoPass avec lequel
j’ai eu la chance de découvrir ce beau pays et la culture. En plus, la
cuisine internationale facilite de se sentir chez soi. En fait, le but d’une
année d’échange est de n’être pas un visiteur mais bien plus, c’est de
se sentir belge.
Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil…
Coucou chère famille d’accueil, d’abord j’aimerais bien vous remercier
tous que vous avez faits pour moi. Pour votre accueil si chaleureusement et bien sûre pour votre patience !! Merci pour m’avais montré
la vie belge bien rempli avec des expériences que je garderai pour tout
ma vie.
Pendant cette année j’ai appris beaucoup des choses sur une nouvelle
culture, sur la langue française, comment dire au revoir est si dur pour
moi. Quand j’avais m’inscris pour une année en étranger je n’ai jamais
pris en considération qu’une aventure comme ça, va être arrêter tout
d’un coup et oui, c’est vrai ça me fait toujours mal au cœur. Malgré
tout qui s’est passé les dernières semaines, je suis retournée chez moi
juste avec des bonnes expériences. Au moins, nous nous souvenions
à l’année 2020
! Le plus grand plaisir qui me rend heureuse c’est
que maintenant je peux dire que j’ai une deuxième famille !! Merci !
Bisous…
Votre Suissesse et future reine du Belgique , Élisabeth.

❤

😉

😉

❤

J’ai envie de dire merci à…
J’ai envie de dire merci à plusieurs des personnes…
Ma famille… Merci pour tous ! Vous m’aviez aidé à réaliser ce grand
rêve de moi, vous m’aviez soutenu pendant des périodes plus difficiles
et peut-être ce qui était la plus difficile pour vous c’était de laisser votre
fille de partir toute seule pendant une année. Je suis rentrée plus tôt
que prévu mais aussi plus indépendante parce que cette année m’as
donné beaucoup des bonnes qualités pour la vie. Aucuns mots peuvent
exprimer ma gratitude. Je vous aime !!

❤

Mes amis… Il y a un an je n’ai pas vous connut et il n’existe pas des
mots pour expliquer comment je suis heureuse d’avoir eu la chance de
faire votre connaissance ! Merci à vous tous pour votre accueil. Ça
m’a vraiment plu de découvrir la culture belge avec vous. L’humeur, les
sorties, les jeux et les repas.
Bisous et à tantôt !
Éli

❤
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Facundo 18 ans Argentine
Facu, on voulait
simplement te re
mercier pour chaq
ue moment pass
é à tes
côtés. Tu es qu
elqu’un d’exceptio
nnel. Tu
t’es tellement vite
intégré autant da
ns
notre
fam ille que chez Sa
ndy et Cedric ! On
ne peut
qu’être agréablem
ent surpris de la
belle personne que tu es. No
us avons vécu et
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tellement de chos
es ensemble... Et
ce
n’est
que le début... Tu es
comme un fils po
ur nous
et on t’a ime. Q uo
iqu’il arrive la porte
te sera
toujours ouverte !
Merci pour tout...
Je ne vois qu’une
phrase pour clôtu
rer tout
ça : c’est qui le pa
tron ?
Anne-Lise et Lio
Merci Facu, pour ta présence agréable, pour ton sourire, ta gentillesse, ta patience avec Manon. Tu es une personne magnifique à l’intérieur comme à l’extérieur, nous étions d’abord très hésitants à tenter l’échange, mais tomber sur toi nous a donné envie de recommencer. Malgré le
peu de temps partagé et le confinement, nous ne regrettons vraiment pas de t’avoir accueilli chez nous.
Tu accompliras de belles choses dans la vie et tu resteras pour toujours dans nos cœurs et dans nos vies. Tu seras toujours le bienvenu chez nous
et on espère sincèrement te revoir ici ou qui sait... Peut-être un jour en Argentine.
Prends soin de toi et accomplis tous tes rêves. Que ta vie soit belle, car tu le mérites.
Gros bisous de nous trois Kaku et merci d’avoir partagé un petit bout de nos vies.
Cedric, Sandy et Manon

Johann 16 ans Allemagne
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Merci Johann po
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Sylviane, Pierre et
s visiter ta ville !
le à Rachecourt
Antoine, Juliette,
!
Alexis, Manon

🍏
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Francisco 17 ans Mexique
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique…
Mon premier week-end avec mes
amis et amies à Bruxelles parce que
c’était le beer week-end et c’était la
première fois que j’étais à Bruxelles

J’ai envie de dire merci à…
Toute ma famille, tous mes amies des deux écoles, à la Belgique.

Ce que je retiendrai de la Belgique
et des Belges…
La mitraillette, les bières, ma famille, mes amies et amis.
Ce qui va me manquer le plus
quand je serai rentrée…
Tout ! Mais avec le Covid-19 c’est différent je crois que je manque ma famille, aller à l’école, boire des verres
avec mes amis et amies
Les activités YFU que j’ai le plus aimées…
Paris, c’était incroyable !
Une histoire marrante qui m’est arrivée…
J’ai beaucoup, mais quand j’étais dans le train avec un autre ami mexicain et on a parlé sur quelqu’un à côté de nous et lui a parlé espagnol
c’était très mal à l’aise.
Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil…
Merci beaucoup on doit voir nous encore fois !

Gerardo 17 ans Mexique
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique…
J’ai beaucoup de souvenirs, je
n’ai pas un seul meilleur souvenir.
Tous les moments ou j’étais avec
ma famille et mes amis, ils étaient
parfaits.
Ce que je retiendrai de la Belgique
et des Belges…
La Belgique c’est un endroit incroyable avec de très beaux endroits
et les Belges aiment la fête, mais pas
autant que les Mexicains.
Ce qui va me manquer le plus
quand je serai rentré…
Le plus qui va me manquer c’est faire
la fête avec des gens du monde entier.
Les activités YFU que j’ai le plus aimées…
La première activité était très bien parce que j’ai pu parler de tous
les changements que ma vie traversait et aussi le voyage à Paris était
merveilleux.
Une histoire marrante qui m’est arrivée…
Une fois, j’ai dû me rendre à une gare à Bruxelles parce que j’allais rater
mon train, quand je suis arrivé à la gare, mon train n’était pas encore
parti, mais j’étais arrivé à la mauvaise gare.
Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil…
Je veux vous dire que ce sont des gens magnifiques et qu’ils resteront
dans mon cœur toute ma vie.
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❤

J’ai envie de dire merci à…
À ma maman et mon papa pour m’avoir donné cette belle opportunité.
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Laura 17 ans Lettonie
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique n’est pas
qu’une chose. C’est l’ensemble de
tous les moments passés avec mes
nouveaux amis de partout dans le
monde.
Ce que je retiendrai de la Belgique
et des Belges, c’est qu’il pleuvra
probablement, même si vous ne le
pensez pas. La Belgique est un beau
mélange de contrastes, de cultures
et de personnes. Les Belges sont
sympathiques et ne peuvent pas
vivre sans frites et bière, et ils le
prendront très personnellement si
vous oubliez de les saluer avec un
bisou.
Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée
sont mes nouveaux amis et toutes les choses amusantes que nous
faisions ensemble.
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Les activités YFU que j’ai le plus aimées
ont été le voyage à Paris ! C’était non seulement une grande aventure
pour explorer la ville, mais aussi un moment pour renforcer nos amitiés
et parler à d’autres personnes de notre groupe YFU que nous ne voyons
pas souvent.
Une histoire marrante qui m’est arrivée :
Rien de particulier ne me vient à l’esprit à part tous les moments du
début de l’année où quelqu’un m’a dit quelque chose en français et
j’ai juste bégayé et utilisé des gestes pour décrire ce que je pensais.
Le voyage d’apprentissage de la langue n’était certainement pas facile,
mais amusant quand même.
Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil :
J’apprécie vraiment tout ce que vous avez fait pour moi pendant
l’échange. C’était toujours très amusant de passer du temps avec vous
et vos amis. Notre amitié signifie beaucoup pour moi et j’espère qu’elle
se renforcera !
J’ai envie de dire merci à
tous ceux qui m’ont aidé à m’adapter dès le début. Cela va à ma famille
d’accueil et à mes amis de l’école, qui m’ont traité avec gentillesse et
m’ont fait sentir comme acceptée.

YEARBOOK
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Karina 17 ans République tchèque

Famille Jus
t

Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique… Le voyage à
Paris et Walibi.
Ce qui va me manquer le plus
quand je serai rentrée… La
Belgique, mes amis étudiants
d’échange, ma famille d’accueil.
Les activités YFU que j’ai le plus
aimées… Le voyage à Paris et
Walibi.
Un petit mot spécialement pour
ma famille d’accueil… Merci de
m’avoir accueillie. Merci aux familles
Just et Tchuilieu pour tout. Je suis
heureuse d’avoir eu 2 familles d’accueil. J’ai prié pour avoir une famille chrétienne et je suis très heureuse
d’en avoir eu une. J’espère que l’on se verra bientôt à Prague ou en
Belgique. Je vous aime.
J’ai envie de dire merci à… Mes parents qui m’ont donné la possibilité
d’avoir un échange en Belgique. À ma copine Anna grâce à qui j’ai pensé
réaliser un échange.
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Line 17 ans Finlande

Ma très chèr
e Liné Paaaa
lanen ! Les qu
connaître. D
errière une fa
elques mois pa
çade un peu
ssés en ta co
Ce satané C
tim ide, tu t’es
mpagnie ont
ovid-19 n’a pa
ré
été très agré
vé
lé
s
e
pe
être très sour
rm
Nous avons
is à nos projet
ables. On a ap
iante, dynam
perdu un trim
s
pris à te conn
d’
ac
tiv
ique, respectu
ités ou de vo
estre, un long
aître, à se
peu plus ton
yage d’aboutir
euse.
trimestre grâc
frança is.
,
m
ai
e
s
au
nous espérons
quel nous au
La maison ét
rions pu part
que ce n’est
ait pleine de
ager plein de
que partie re
vie lorsque te
grand vide...
m ise.
choses et t’ai
s am i·es YFU
der à parfaire
(ou autres) ve
La Finlande se
encore un
na
ie
nt
te
rendre visite
ra une de no
pour une soiré
s procha ines
expéditions. C
e cool ambian
’est certain !
ce. Tu as la is
Gros bisous
sé un
YFU NEWS 84 > juillet août septembre
La fam ille A2020
RT

19

YEARBOOK
CCC

Leandro 17 ans Argentine
Leandro, ton voyage touche à sa
fin. Nous espérons que tu garderas
un bon souvenir de ton séjour malgré
une arrivée et un départ mouvementé
. Nous espérons avoir toujours
de tes nouvelles et garder le contact.
Nous te souhaitons une bonne
continuation et une belle réussite en
Argentine.
Besos de todos nosotros
Manu, Caroline, Edwin et Marion

☺☺

Mabel 16 ans Mexique
Ah, Mabel, quelle magnifique expérience nous avons vécue tous
ensemble. Si on nous avait dit, il y
a un an, que nous accueillerions une
« petite » Mexicaine, nous ne l’aurions
jamais cru.
Et pourtant, tu es arrivée, tout sourire, les yeux brillants du bonheur
d’être là pour réaliser ton aventure
tant attendue. Et tu nous as embarqués dans l’enthousiasme de tes
1 000 et 1 projets.
Tu en as vécu des rencontres, des
apprentissages, des émotions, des

découvertes, des amitiés...
Tu as découvert la Belgique et Berlin, Londres, Vienne, Maastricht,
Paris… Et nous avons appris tant de choses sur le Mexique et les
Mexicains.
Et puis ce vilain virus est arrivé et il a mis un terme à tes découvertes,
nos projets, tes rencontres, nos partages… Beaucoup trop tôt, trop
brutalement. Nous en avons été si attristés, et toi, et nous.
Heureusement, il ne nous a pas atteints. C’est le principal. Car nous
comptons bien poursuivre l’aventure. Au Mexique, en y allant pour
rencontrer tes parents, découvrir ton pays, mieux connaître ta vie...
À Embourg, en reprenant nos discussions, nos balades, nos repas...
Ta chambre reste prête, nous t’attendons. Nous avons encore tant de
choses à réaliser ensemble.
Merci, Mabel, pour cette si belle aventure partagée.
Prends soin de toi,
Natacha, Isabelle et Bernard,
ta petite famille belge
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Carmen 17 ans Mexique

Marie 17 ans République tchèque
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Brandon 16 ans Canada

Maité 15 ans Equateur
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique…
Lors des journées organisées par
YFU, notamment lors des journées
d’intégration, j’ai pu rencontrer les
personnes qui sont devenues mes
meilleures amies durant l’année
d’échange. Savoir que toutes ces
personnes sont devenues une partie
importante de ma vie est le meilleur
souvenir de tous.
Ce que je retiendrai de la Belgique
et des Belges…
En Belgique, tous les gens étaient
très gentils et comprenaient ma
situation, ils étaient conscients de
ce que je ressentais ou si j’avais besoin d’aide. À l’école, je me suis
fait plusieurs amis qui m’ont aidé à résoudre des problèmes dus à la
nouvelle langue.
Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée…
Je vais manquer toutes les personnes que j’ai rencontrées qui sont
devenues une partie de moi, tous mes amis d’autres pays avec qui j’ai
partagé cet échange, la famille qui m’a accueilli dans leur maison et
m’a traité comme faisant partie de leur famille. Je vais manquer tous
les voyages et lieux que je connaissais et aurais pu connaître lors de
mon échange.
Les activités YFU que j’ai le plus aimées…
L’activité d’intégration la semaine après mon arrivée en Belgique a été
l’une des meilleures, car j’ai pu rencontrer tous les étudiants du YFU
venus en Wallonie en Belgique et nouer des amitiés indissociables.
Lors de l’excursion d’une journée à Cologne en Allemagne, YFU nous a
montré les marchés de Noël et nous avons pu voir des endroits uniques,
de la nourriture, des boissons, c’était une journée unique parmi toutes.
Le voyage à Paris a été incroyable, plein de plaisir, d’amitié et d’amour
entre tous les étudiants. Nous nous sommes rapprochés et nous avons
connu plusieurs lieux touristiques.
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Une histoire marrante qui m’est arrivée…
Un jour après avoir quitté l’école, j’ai attendu pour prendre le bus et
rencontrer des amis à Liège. Le bus avait une heure de retard et pendant le cours le chauffeur a eu plusieurs problèmes avec différentes
personnes, nous avions trois heures de retard et quand je suis arrivée il
était trop tard donc j’ai passé une heure avec mes amis et je suis rentré
en bus à la maison très tard.
Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil…
Merci beaucoup pour tout de m’avoir reçu et traité comme un membre
de la famille et d’avoir pris soin de moi en cette année d’échange. Cette
année a été très spéciale.
J’ai envie de dire merci à…
Toutes les personnes qui se sont souciées de moi, tous
mes amis qui m’ont aidé quand j’ai eu un problème, la famille qui m’a reçu chez eux, mes amis d’échange qui sont
maintenant dans leur pays et seront toujours dans mon
cœur et à mes amis de mon école et de l’équipe de volley-ball avec qui je partage plusieurs moments.
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Angelique 17 ans Indonésie
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique…
Toute la nouvelle expérience ici.
Ce que je retiendrai de la Belgique
et des Belges…
Comme ils sont amicaux et évidemment les chocolats.
Ce qui va me manquer le plus
quand je serai rentrée…
Tout !!
Les activités YFU que j’ai le plus
aimées…
Quand nous sommes allés à Paris !!
 ne histoire marrante qui m’est
U
arrivée…
Le premier mois quand je suis arrivée en Belgique, je suis allée dans un
supermarché pour faire du shopping. J’y suis allée moi-même. Il y avait
beaucoup de portes de sortie et pour une raison quelconque, j’ai tiré la
mauvaise porte. Soudain, l’alarme s’est mise à sonner et tout le monde
me regardait. C’était très embarrassant.

Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil…
À ma chère famille d’accueil, je vous remercie vraiment de m’accepter
comme faisant partie de votre famille. J’ai aussi beaucoup de nouvelles
expériences grâce à vous. Je n’aime toujours pas le couscous jusqu’à
maintenant. J’attendrai votre visite dans mon pays !!
J’ai envie de dire merci à…
Tout le monde que j’ai eu la chance de connaître en Belgique. Mes amis
locaux qui essayaient de m’expliquer des choses, ma famille d’accueil,
mes amis d’échange, mes parents et yfu qui font tout cela.

Anna Lena 16 ans Allemagne
Chère Anna Lena, tu es arrivée
un peu stressée par le français si
difficile, mais tes progrès ont été très
rapides et nos échanges ont vite pu
s’approfondir.
Tu as mis de la vie dans notre quotidien
grâce à ta bonne humeur permanente,
tes karaokés, tes improvisations et
ton petit grain de folie.
Merci pour tous ces beaux moments.
À bientôt.
Marylène et Dominique

Defne 15 ans Turquie
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Chloé 17 ans USA

Melada 18 ans Thaïlande
Mille Sabords ! Nicha, tu es partie
un peu précipitamment. Tonnerre de
Brest !
Reviens-nous vite nous devons
encore visiter Bruges, Gand, et plein
d’autres splendeurs. Et puis goûter le
reste du chocolat.
FSCG

Ottavia 17 ans Italie
Chère Ottavia, après ton arrivée
chez nous, tu as vite fait partie de
notre famille.
Nous avons passé 7 mois agréables
ensemble. Dommage que l’échange ait
dû se terminer avant les 10 mois.
Tu t’es bien intégrée à l’école ; tu
rencontrais des gens aux scouts, à
l’asinerie, à la natation…
N’es-tu pas triste de ne plus pouvoir
choisir les pâtes du dimanche soir ?
Nous espérons que les bonnes blagues
de Geert ne vont pas trop te manquer.
Tu es toujours la bienvenue chez nous
pour une bonne croquette au fromage, préparée par Céline.
Bonjour de Grisette, coucou de Guppy et de Mar,
Famille Eneman
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Oliwia 17 ans Pologne
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique… C’était la
Fête de la Fédération WallonieBruxelles. Nous avons décidé d’aller
à Bruxelles ce jour-là, car à cette
l’occasion il y a eu le concert d’Angèle. Moi, je suis partie le matin
pour visiter un peu la capitale. Le
soir, j’ai rejoint ma famille dans un
restaurant où nous mangions. Nous
avons passé beaucoup de temps
au resto donc quand nous sommes
arrivés à La Grande Place, il n’y avait
plus de place. Les organisateurs
ont dit qu’à la place à côté il y a un
grand écran où ils vont transmettre
le concert. Nous avons trouvé cette
place avec aucun problème. Je passais la soirée magnifique bien que
je n’ai pas vu Angèle en personne.
Ce que je retiendrai de la Belgique et des Belges… Ce
sont les friteries qui y existent… Les Belges sont gentils
et très accueillants… Ils mangent le dîner tard et ils le
mangent ensemble… Quand tu veux entrer dans un bus,
il faut prendre la première porte et il faut sortir par les
derrières… En Belgique, il y a bons transports en commun.
En train dans 3 heures, tu peux être dans l’autre côte de la
Belgique.
Ce qui va me manquer le plus quand je serai rentrée… C’est
dîner ensemble, l’humeur de ma mère d’accueil, les frites et les goffres.
Les activités YFU que j’ai le plus aimées… Le voyage à Paris. J’avais
l’occasion de revenir là. La ville que j’aime. Je pouvais voir Paris sous un
angle différent et voir les endroits que je n’ai pas vus avant.
Une histoire marrante qui m’est arrivée… Un jour, je voulais acheter
une nouvelle paire de baskets. Les baskets, lesquelles je voulais, il était
uniquement à Charleroi. Je n’ai pas pris le train parce que je désirais
essayer aller en bus. C’était la première fois donc je suis allée avec
une application. Elle m’a dit qu’il faut changer le bus une fois. Je suis
sortie de la maison et je suis allée au arrêt de bus. Le bus est arrivé.
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Après, je suis sorti au arrêt lequel je connaissais. Le deuxième bus devait arriver normalement dans 10 minutes, mais il est arrivé dans une
heure à cause du embouteillage et la pluie. Après cela, de l’autre je
suis descendue un arrêt plus tôt alors je devais marcher jusqu’au bon.
Puis il s’est avéré que le troisième bus roule une fois par une heure par
conséquent j’ai attendu encore 50 minutes. Heureusement, à côté il y
a eu un magasin et je pouvais attendre là-bas. Quand l’heure d’arrivée
est venue, le bus n’était pas là et il est arrivé après 20 minutes donc
j’attendais dehors sous la pluie. J’étais contente parce que c’était le
bus direct à Rive Gauche. Après trois arrêts, le chauffeur d’autobus a
demandé de sortir de bus. J’étais choqué. Par chance, dans le même
endroit il y a le métro jusqu’à la gare. Après presque 3,5 h je suis arrivée
à la galerie « Rive Gauche » trop heureuse et mouillé.
Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil…
Vous êtes la meilleure famille d’accueil que je pouvais imaginer. Véro
et Marine, ne changez jamais ! Vous êtes uniques dans tout le monde.
Grâce à vous, ma vie est meilleure et plus colorée.
J’ai envie de dire merci à… Véro, ma mère d’accueil qui m’a donné
la liberté et grâce à elle, je suis devenue plus mature, elle m’a appris
à être plus décontractée et ne pas prêter d’une grande attention au
nettoyage et profiter de notre vie. Je voudrais te remercier que tu m’a
montrée mon plat préféré – le foie gras. Aussi pour tes mots, tu savais
toujours quoi dire et ton humeur « petit bonjour »
Marine, ma sœur d’accueil qui m’a montrée Angèle. Pour m’avoir appris mon phrase favori « Je m’en bats les couilles ». En particulier, je
te remercie pour les soirées où tu as joué du piano et nous chantions
ensemble. Merci d’avoir pu être la partie de votre famille !
Mariana, Nicha, Siri et Fatma merci d’avoir eu l’occasion de vous
connaître.
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tous ces moments avec toi.
Reviens quand tu veux !
Marine
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Raùl 17 ans Mexique
Coucou Raùl… Qui aurait cru
que cette année promise aurait été
interrompue si vite par cette vilaine
bestiole ? Nous avions encore tant de
choses à vivre... mais qu’importe, nous
garderons de beaux souvenirs de ces
quelques mois passés ensemble. Et
puis, l’avenir est devant nous
.
À très bientôt j’espère, ici ou ailleurs.
Bonne route.
Laurence et la famille

😉

Santiago 17 ans Mexique
L’accueil d’un étudiant n’était
pas du tout dans nos projets.
Les circonstances ont fait que nous
avons décidé au tout dernier moment
d’accueillir Santiago. Dès son arrivée
à l’aéroport, son grand sourire nous
a tous comblé. Santiago a très vite
trouvé sa place dans la famille avec
nos 4 filles. Nous avons partagé de
très bons moments, également avec
la famille du Mexique avec qui nous
avions régulièrement des contacts. Ce
fut une expérience enrichissante pour
tout le monde. Nous avons projeté de
nous revoir dès que cela sera possible.
Xavier, Christine, Camille, Valentine, Margaux et Marie

Sikipacorn 16 ans Thaïlande
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Ricardo 19 ans Equateur
MON MEILLEUR SOUVENIR a été
quand je suis allé à
L’Atomium pour la fin
de l’année, et il y avait
de la musique, tous les
étudiants d’échange
et beaucoup de feux
d’artifice.

football et la fête.

BELGIQUE ET DES BELGES
Maintenant je sais que la Belgique
est un pays avec beaucoup de
culture, laquelle change en chaque
région, et les langues aussi. Et je sais
que les Belges sont des personnes
qui sont fort chaleureux, lesquels
aiment bien la bière, des gaufres, le

CE QUI VA ME MANQUER DE LA BELGIQUE
Le plus que je vais manquer de la Belgique, c’est les gens, mes parents
d’accueil, mes amis belges, et mes amis qui viennent d’autres parties
du monde. Mais je vais manquer aussi, la bière, les gaufres, les chocolats belges, les frites, et les voyages avec le train.
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LES ACTIVITÉS DE YFU
• À Louvain-la-Neuve, l’orientation avec YFU, c’était génial parce qu’on
a connu tous les étudiants d’échange et on a profité ensemble.
• La deuxième activité que j’ai adoré c’était à Paris, où on a visité toute
la ville et on a profité avec les volontaires.
UNE HISTORIE MARRANTE QUI M’EST ARRIVÉ
Le premier mois était le plus drôle parce que e n’ai pas pu faire la prononciation de les mots en français, et personne m’a compris.
UN PETIT MOT SPECIALEMENT POUR MES FAMILLES D’ACCUEIL
• Pour la famille Deseille, je vous remercie pour m’aider avec les
premiers mois en Belgique, et me montrer la culture et la histoire
de Belgique, et pour être une partie de mon historie ici dans mon
échange, et pour être une famille très chaleureuse.
• Pour la famille Lepoutre-Lisart, je vous suis reconnaissant pour avoir
ouvert votre maison, et vos vies à moi, et pour être une famille très
heureuse, et chaleureuse avec moi, et je ne vais jamais pouvoir vous
remercier assez d’avoir été dans cette histoire avec moi.
J’AI ENVIE DE DIRE MERCI A…
Les familles d’accueil qui m’ont accueilli dans leur maison, à l’organisation YFU pour rendre ce rêve possible, et à chaque volontaire ceux qui
nous ont aidé et conseillé, et à tous les gens ceux qui ont été avec moi
cette année. Merci beaucoup YFU !
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Eveliina 17 ans Finlande

Juliana 17 ans Brésil

Sophia 16 ans USA
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique…
La petite soirée pyjama à l’orientation avec mes meilleurs amis de YFU
et le voyage à Rome avec ma famille !
Ce que je retiendrai de la Belgique
et des Belges… Toujours avoir un
parapluie avec vous et les frites sont
les meilleures du monde !
Ce qui va me manquer le plus
quand je serai rentrée…
Tous mes amis d’école et YFU et ma
famille.
Les activités YFU que j’ai le plus
aimées… Le voyage à Paris !
Une histoire marrante qui m’est arrivée…
Moi et Laura sont allées à la commune à Gand et on a demandé pour acheter un billet parce qu’on a pensé que
c’était un musée vu qu’il y avait des tableaux et les autres
personnes qui rentraient et la femme nous ont regardé très
bizarrement.
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Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil…
Vous me manquez très fort ! .Merci pour m’intégrer dans la famille !
Merci Annaëlle pour être la meilleure sœur et meilleure amie que j’aurais pu demander .

😊

J’ai envie de dire merci à …
Ma famille, mes profs, et tout le monde que j’ai rencontré avec YFU.
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Pinja 17 ans Finlande

Stella 17 ans Estonie
Le meilleur souvenir de mon
échange en Belgique…
Mon anniversaire avec mes parents
d’accueils et mes amies.
Ce que je retiendrai de la
Belgique et des Belges…
Mes nouveaux amis, la
langue, ma deuxième famille, la mayonnaise et les
frites.
Ce qui va me manquer le
plus quand je serai rentrée…
Ma famille d’accueil et mes amis.

Les activités YFU que j’ai le plus aimées…
Je n’ai été ni en France ni à Walibi donc pour moi c’est le voyage en
Allemagne.
Une histoire marrante qui m’est arrivée…
Au début de l’année quand on était tous à Louvain-la-Neuve, moi et
Birgit sommes allées au musée et quand on s’est retournées, on a reçu
l’info que tout le monde nous a cherché.
Un petit mot spécialement pour ma famille d’accueil…
Merci de m’emmener dans votre famille et de me montrer la culture
de Belgique. Je vous aime infiniment et je suis très contente de vous
rencontrer. Merci pour tous et je suis vraiment triste que je devais retourner 3 mois avant la fin de mon année, mais on se reverra bientôt !
J’ai envie de dire merci à…
Tous mes professeurs, tous mes amis, tous les gens de YFU !

Yunwei 16 ans Chine
Bonjour Yunwei, même si notre
aventure commune ne s’est pas
terminée comme nous l’espérions
tous, sache que nous ne regretterons
jamais de t’avoir ouvert les portes de
notre maison. À bien des égards, les
quelques mois de ta présence chez
nous ont été une expérience enrichissante ponctuée de moments qui
resteront gravés dans nos mémoires.
C’est la première fois que nous tentions l’expérience en tant que famille
d’accueil et ç’a été agréable de la vivre avec une jeune fille aussi pétillante et pleine de vie que toi. Alors plutôt que
de nous souvenir des moins bons moments, nous préférerons garder en tête les chouettes souvenirs que tu nous
as permis de vivre ! Nous te souhaitons une bonne continuation dans ta vie qui s’annonce bien remplie et on espère que, un jour qui sait, tu feras une
escale à Flémalle pour nous raconter ce que tu deviens. Ce n’est qu’un au revoir Yunwei. On t’embrasse très fort (surtout Abby ;-)

Chloé, Léna, Didier & Abby
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Je quitte la Belgique,
sachant que…
Moi, Stella Reinumägi, je quitte la
Belgique sachant que je me souviendrai
toujours de cette année incroyable et
que j’adore la mayonnaise maintenant !

Moi, Francisco Morales,
je quitte la Belgique
sachant que la bière
c’est incroyable.

Moi, Marie, je quitte la Belgique
sachant que j’ai dépassé mes
barrières de la langue et j’ai trouvé
des amis pour la vie.
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Moi, Sophia, je quitte la Belgique
sachant que j’ai toujours une grande
famille en Belgique et partout dans
le monde.

Moi, Ricardo Leon Peña, je quitte la Belgique
sachant que c’était une année incroyable, et
que la Belgique a les meilleurs chocolats au
monde, et la meilleure bière, et que les gens en
Belgique sont très sympas et chaleureux.

Moi, Elisabeth, je quitte la Belgique
sachant que ce qui va me manquer le
plus quand je serai rentrée… c’est ma
famille d’accueil et mes amis.

YEARBOOK
CCC
Moi, Maite Sandoval,
je quitte la Belgique
sachant que j’ai
maintenant de la famille
dans le monde.

Moi, Mariana, je quitte la Belgique
sachant que c’était la meilleure année et
la meilleure expérience de toute ma vie.

Moi, Laura Kaņepone, je quitte la
Belgique sachant que je peux sortir de
ma zone de confort et en profiter.

Moi, Oliwia Waclawik, je quitte la
Belgique sachant que c’était la meilleure
année dans ma vie.

Moi, Gerardo Salgado de la Rosa, je
quitte la Belgique sachant que ce fut une
expérience que je pourrais répéter des
milliers de fois.

Moi, Karina Perecová, je quitte la
Belgique sachant que c’était une année
inoubliable, magnifique et spéciale.

Moi, Angelique Nathalya Wibowo, je
quitte la Belgique sachant que ce fut la
meilleure année que j’ai eu.
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VOLONTARIAT
CCC

Le volontariat en ligne !
« Malgré le
Covid-19, YFU est
resté professionnel.
L’organisme a
dû prendre des
décisions difficiles
en favorisant
toujours la sécurité
et le bien-être
avant tout. »

Avec le confinement, YFU en a profité pour offrir plusieurs
formations en ligne à ses volontaires sur « l’animation en
ligne » afin de continuer à œuvrer pour préparer le futur et
ses volontaires.

N

ous travaillons à ce jour sur l’organisation de notre traditionnel
week-end des candidats via différentes vidéo-conférences qui nous
permettent de nous adapter.
Nous tenons à remercier tous nos volontaires
pour leur participation, leur implication et
toutes les belles idées qu’ils nous apportent !

HÉLOÏSE PAQUET

Je trouve que l’organisation de formations en
ligne par YFU était une très bonne initiative.
Généralement, je n’ai pas l’occasion de participer à des formations. Et donc là c’était parfait
que ce soit en ligne. J’aime également que le
bureau nous intègre complètement dans le processus de création. Je me sens plus utile aussi.

LOLA MASHIN

L’épidémie de coronavirus (Covid-19) a figé la
Belgique dans un confinement dont personne
ne connaissait encore la durée à l’époque.
Les étudiants d’échange revenaient alors de
Paris, voyage organisé chaque année par YFU
où l’on constate déjà souvent une évolution
certaine chez ceux-ci, que ce soit au niveau
de la langue française, de la confiance en soi
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ou de l’adaptation. Face à cette quarantaine,
les organismes comme YFU ont dû faire un
choix et renvoyer les étudiants auprès de leur
famille biologique. Les séparations n’ont pas
été faciles, mais chaque étudiant devait être
en sécurité, c’est un impératif chez YFU. Du
côté des volontaires, nous sommes restés très
actifs. Réunions Zoom, groupes Messenger,
les projets ont fusé et notre temps libre
nous a d’autant plus motivés à nous investir
au sein de YFU. Nous préparons notre prochain rendez-vous avec nos futurs étudiants
d’échange avec beaucoup d’enthousiasme en
attendant (avec impatience) de pouvoir nous
retrouver, tous en sécurité.

EMELYNE TOFFOLO

Avec mes cours je n’ai malheureusement pas
eu le temps d’assister aux formations, réunions, etc. Malgré le Covid-19, YFU est resté
professionnel. L’organisme a dû prendre des
décisions difficiles en favorisant toujours la
sécurité et le bien-être avant tout. Le confinement n’a pas empêché l’organisation de
travailler durement, de former ses volontaires
plus déterminés que jamais. De quoi se sentir
davantage efficace.

ACTU YFU

Et le télétravail chez YFU ?
Trois témoignages…
DEBORAH

Le télétravail a été un peu précipité et pas très bien organisé vu l’urgence de la situation. Après
avoir travaillé dans la cuisine pendant deux semaines, je me suis construit un espace de travail
comme j’ai pu afin de réussir à avoir un espace « libre » des enfants. La frontière entre la vie
professionnelle et la vie personnelle n’est plus nette et il a fallu s’adapter autant que possible.

JUSTINE

Pour ma part, le télétravail a été une agréable découverte. Mon travail étant principalement axé
sur le web, je n’ai pas eu de difficultés à l’exercer de chez moi. Je pense qu’avec une petite préparation au télétravail (accès à la base de données à distance par exemple) il y aurait moyen de
mettre de belles choses en place. Les réunions en ligne fonctionnaient très bien pour garder un
rythme entre nous. De plus, ça a permis une bonne pause avec le trafic routier journalier. Et ça, ça
fait du bien ! Bien que j’aie apprécié le télétravail, cela fait quand même un bien fou de retrouver
toute l’équipe et l’ambiance du bureau !

Deborah TEXIER

Coordinatrice des étudiants
belges

MÉGANE

L’idée du télétravail était pour moi, de base, assez plaisante. C’est vrai, quoi de mieux que de
travailler depuis chez soi, dans son propre confort ? Les quelques premiers jours étaient aussi
excitants que je l’espérais. Travailler au soleil sur la terrasse, quel bonheur. Mais une fois que la
réalité nous rattrape, nous nous rendons vite compte que finalement, se rendre au bureau tous
les matins n’est pas si mal. Rester renfermée au même endroit toute la journée, ne plus sortir de
chez soi, ne plus voir personne. J’étais, je pense, la première personne à être contente de tester
le télétravail, mais certainement la première également à se réjouir de rentrer au bureau, revoir
ses collègues et récupérer un rythme de vie normal.

Justine KINET

Coordinatrice des réseaux
sociaux et webmarketing

Mégane DENIS

Coordinatrice étudiants
internationaux
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Un nouveau défi
« Limiter les
déplacements
inutiles et
faire baisser
les nuisances
carbones et
sonores. »

34

« Servir une cause noble et
humainement riche. Puisque c’est
l’humain et spécifiquement les jeunes
qui sont au centre de notre action. »
Pourquoi avoir postulé chez YFU BruxellesWallonie asbl ?
Après avoir travaillé quelques années dans
l’industrie télécom dans des entreprises
comme Proximus (ex Belgacom) et KPN-Qwest
comme Projet Engineer et Network manager,
j’ai décidé de donner une autre orientation à
ma carrière et à ma vie. J’ai fait en parallèle
mon Master à HEC Liège suivi d’un bilan de
compétence. C’est ainsi que j’ai opté de travailler dans un domaine où l’humain serait
au centre de mes préoccupations. Le capital
humain que j’avais déjà acquis me conduisait
de travailler naturellement dans un environnement interculturel. Ce n’est donc pas un
hasard si j’ai une passion pour le Management
Interculturel.
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Depuis quand exercez-vous la fonction de
directeur chez YFU ?
Depuis exactement le 1er décembre 2004.
Comment s’organise une journée de travail
type ? Et comment varie-t-elle au cours de
l’année ? Et une fois les familles trouvées ?
Le projet associatif est piloté du bureau avec
à sa disposition toutes les ressources matérielles et humaines. Je suis donc en charge de
la gestion journalière du bureau.
Une journée type est d’abord de jeter un œil
sur mon tableau de bord stratégique, les plans
d’actions et ensuite les projets en cours pour
me rendre compte qu’ils sont en phase au
quotidien et répondent au délai prévu.

Je réponds ensuite à toutes les correspondances (courriers, courriels, rappels téléphoniques) en donnant une priorité à la stratégie
et la satisfaction des parties prenantes internes et externes de YFU. Ensuite je réponds
aux interpellations de mes collègues au quotidien, quitte pour des validations et/ou des
supports. Si ce n’est pas le cas je les retravaille
de manière à ce que toutes les actions que
nous menons répondent bien à notre vision et
surtout à la mission de YFU. Une fois par semaine je fais le point sur les procédés internes.
Au cours de l’année ce travail est adapté en
fonction du cycle d’activités : envoi ou accueil.
Il n’est donc pas conditionné par la finalisation des placements de tous les étudiants
d’échange des leurs familles d’accueil. Notre
secteur d’activité est une rhétorique sans fin.
Quelles sont, à votre avis, les qualités personnelles et les compétences attendues
dans votre fonction ?
Maitriser les techniques de management des
entreprises sociales en général. Être endurant,
patient, résistant au stress et à l’écoute. Il faut
se remettre sans cesse en question car dans
le secteur de la jeunesse : « rien n’est jamais
acquis… » C’est pourquoi je suis passionné
par l’innovation dans nos procédés internes au
quotidien. Ensuite, il faut avoir aussi une dose
de pédagogie et de diplomatie. Enfin il faut
aimer et avoir la passion de ce travail. Un brin
d’humour ne me quitte jamais. J’adore sans
cesser jouer avec les mots.
Quelles études avez-vous faites pour travailler chez YFU ?
Je suis ingénieur technicien en électromécanique. Ensuite j’ai obtenu un Master en
Marketing et E-business. Récemment j’ai obtenu un certificat universitaire en management
des entreprises sociales.
Quelles langues pratiquez-vous dans l’exercice de votre métier ?
L’anglais au quotidien avec le français. Et l’espagnol dans de rares occasions.
Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ?
Le grand avantage de notre métier repose sur
sa mission. Nous servons une cause noble et
humainement riche. Puisque c’est l’humain et
spécifiquement les jeunes qui sont au centre
de notre action. C’est toujours gratifiant de
savoir que nous contribuons au quotidien à

les former à devenir des CRACS. Ce qui donne
quelque part un sens à notre vie.
J’y vois 2 inconvénients : la reconnaissance
de notre secteur et la valorisation des emplois qui ne sont pas suffisamment reconnus
(financièrement). Ce n’est donc pas grâce à
nos salaires que nous iront jouer au golf sur
un vrai green. Il faudra se contenter de la
simulation sur ordinateur.
Au vu de la nature de nos activités
et de notre réseau mondial, nous
sommes constamment sollicités :
7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Donc
plus que dans d’autres secteurs
d’activités, nous devons en permanence faire preuve de flexibilité
et d’adaptabilité. Ce qui peut user
à la longue et voir nous exposer au
burn-out si l’on n’a pas une gestion rationnelle de ses émotions et son agenda.

😉

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre
métier ?
Mes relations avec les familles et les étudiants.
Les négociations sectorielles avec le politique.
Une anecdote à nous raconter ?
Cette anecdote est au fil du temps devenue
normale. Lors de la re-entry (préparation au
retour), je suis toujours impressionné de me
mettre à côté des groupes d’étudiants et de les
entendre parler le français qu’ils sont venus
apprendre durant leur séjour. Je suis toujours
amusé de voir qu’en fonction de leurs zones de
résidences ils ont adopté les expressions typiques de ces régions (bonbon, chique, boule,
oufti…) et s’en étonnent eux-mêmes.
Comment voyez-vous votre travail évoluer ?
Sans l’actualité du Covid-19, cette question
ne m’aurait pas interpellé. Le télétravail que
nous avons finalement adopté pour continuer
de travailler normalement, montre que nous
devons exploiter au maximum cette opportunité pour revoir nos procédés et limiter les
déplacements inutiles et participer indirectement à faire baisser les nuisances carbones et
sonores. Le travail garde la même qualité et le
stress des déplacements (justifiés ou pas) disparait et familialement on gagne en sérénité et
en disponibilité. Bref, un nouveau monde est
à inventer, c’est vers ce défi que je veux voir
évoluer ma carrière.
Rostand Tchuilieu,
interviewé par Justine Kinet
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Assemblée générale
du 9 mai 2020
1

Compte rendu de l’assemblée générale du 11 mai 2019
Ce compte rendu est approuvé.

2

Situation générale de l’organisation :
Le président et le directeur exposent succinctement la situation de l’organisation et ses perspectives d’avenir.

3

Synthèse des activités :
Le président et le directeur présentent un rapide bilan des activités qui ont eu lieu depuis l’assemblée générale précédente.

4 Approbation des comptes et des prévisions budgétaires :
a. Le comptable présente les comptes de l’année écoulée qui sont ensuite approuvés par l’assemblée.
b. 	Le comptable et le directeur soumettent les prévisions budgétaires pour l’année en cours.
Ces prévisions sont également acceptées par l’assemblée
5

Décharge aux administrateurs :
L’assemblée donne décharge aux administrateurs pour la gestion de l’association depuis l’assemblée générale précédente.

6 Élections :
a.	En fonction de l’article 10 des statuts, les administrateurs ci-dessous sont sortants et rééligibles :
		

Mademoiselle GAUDIER Mélie

		

Mademoiselle LAVAND'OMME Floranne

		

Mademoiselle LENTZ Sarah

		

Madame HOFMAN Darie

		

Monsieur BENATMANE Najib

		

Monsieur DELHAYE Michaël

		L’assemblée générale marque son accord pour la reconduite des mandats des personnes ci-dessus.
b. L’assemblée générale élit pour un premier mandat d’administrateur :
		

Mademoiselle PAQUET Héloïse Huguete T (rue de Couillet 53, 6200 CHATELET) née le 27.02.1994 à Charleroi (D1) NN 94.02.27-156.52.

		

L’assemblée générale accepte le mandat de ce nouvel administrateur.

Ans, le 9 mai 2020
Jean-Paul BONIVER, Président
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invitation

Assemblée extraordinaire
27 juillet 2020
Les membres sont invités à l’Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le Lundi 27 juillet 2020 à 10h00 au bureau de Ans
(rue de la Station, 73-75, 4430 Ans).

Ordre du jour :
Proposition de modification de l’article 10 des statuts
Article 10 : L'association est dirigée par un conseil d'administration se composant au moins de quatre et au plus de seize membres. En toute
hypothèse, le nombre d'administrateurs sera toujours inférieur au nombre de membres. Ils sont nommés pour trois ans par l'assemblée générale...
A la fin de chaque mandat, chaque administrateur/administratrice doit réintroduire une demande pour rester membre du conseil
d’administration. L’assemblée générale confirmera ou non le maintien du candidat au sein du conseil d’administration ».
Les mandats d'administrateur prennent fin :
a) par décès;
b) par démission;
c) par décision de révocation prise par l'assemblée générale.
Si le quorum légal (présence des 2/3 des membres) n’est pas atteint pour procéder au vote sur les modifications des statuts et conformément à la loi, les membres sont d’ores et déjà invités à une seconde assemblée générale qui aura lieu le jeudi 27 août 2020 à 10h00
au même endroit. L’ordre du jour sera identique à celui du lundi 27 juillet 2020.

Pour le Conseil d’administration,
Jean-Paul BONIVER, Président

TALON REPONSE
À renvoyer par courrier, fax ou e-mail au bureau de Liège (voir dernière page)
Je soussigné .........................................................................................................................................................................
• Assisterai – N’assisterai PAS à l’Assemblée générale du 27 juillet 2020 (1)
Dans la négative, je donne procuration à.................................................................................................................................
pour m’y représenter.
• Assisterai – N’assisterai PAS à l’Assemblée générale du 27 août 2020 (1)
Dans la négative, je donne procuration à.................................................................................................................................
pour m’y représenter.
À ………………………., le ………………………… 2020
(1) Biffer la mention inutile
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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.

Agenda
Dates à confirmer en fonction de l’actualité Covid-19

JUILLET
Mercredi 1er
		

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

AOÛT
Mercredi 5
		

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

Jeudi 27 au
dimanche 31

Week-end d’orientation
Chaussée de Wavre 2057 B – 1160 Bruxelles

SEPTEMBRE
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Mercredi 2
		

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

Samedi 5 et
dimanche 6

Retrouvailles
Parc de la Boverie – Liège

Samedi 20
		

Salon du jeune Bourlingueur
Huy

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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