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Les épreuves ne feront que
renforcer notre mission
Chers amis, chères familles, chers jeunes,
Voici venu le temps d’un nouveau YFU News. Je suis heureux de pouvoir dire que malgré
les circonstances tout à fait inhabituelles et exceptionnelles dans lesquelles nous nous
trouvons tous depuis de nombreux mois, YFU continue ses activités. En effet, tout en
respectant le protocole sanitaire, nous avons pu accueillir les étudiants internationaux
pour une nouvelle année scolaire. Il en va de même pour nos jeunes belges, même si les
départs n’ont pas pu se faire d’une façon aussi régulière que d’habitude, les différentes
destinations n’étant pas toutes accessibles de la même façon, si l’on garde toujours en
toile de fond la Covid. YFU, comme chacun de nous, a dû s’adapter à cette situation hors
du commun, et ce afin de pouvoir maintenir ses activités qui sont justement dépendantes
de la mobilité.
Si l’arrêt des programmes a dû être décidé, à contrecœur, au printemps dernier, il fallait
déjà se tourner vers les programmes de 2020-2021. L’organisation a dû réfléchir à se réinventer quelque peu pour pouvoir à la fois maintenir ses activités tout en anticipant les
éventuels changements et annulations pouvant survenir. Pour être honnête, beaucoup
ont espéré (et j’en fais partie, je l’avoue) que pour la rentrée, la pandémie serait derrière
nous et que nous pourrions revenir à des conditions de vie et de travail plus habituelles.
Mais malgré un assouplissement de certaines mesures, beaucoup de restrictions restent
d’actualité, ce qui a maintenu certains de nos programmes dans l’incertitude quant à leur
réalisation. Heureusement, nous avons, aussi bien avec le bureau qu’avec les bénévoles,
su nous adapter.
Ainsi, les différentes sessions destinées aux jeunes, comme le Home Coming ou encore
l’Orientation ont encore été menées en ligne, ce qui a nécessité une adaptation des
jeunes, mais surtout des animateurs. Cette formule nous permet toutefois de maintenir
les activités « Basic Standards » de YFU, tout en respectant les mesures sanitaires. Cela
représente aussi du travail de la part du bureau, mais grâce à tout cela, nous pouvons
continuer notre mission. Difficile de dire comment tout cela évoluera dans les prochains
mois, mais j’ai confiance dans notre organisation, dont le travail, en plus de faire vivre
une expérience unique aux jeunes, est aussi de leur fournir des outils et des ressources qui
seront positives aussi bien pour eux que pour la société. Les épreuves que nous traversons
actuellement ne feront que renforcer notre mission : la formation de CRACS, capables de
réfléchir différemment pour un autre avenir. Dans les circonstances actuelles, il convient
d’être ouvert à toute solution qui peut se présenter, et savoir s’adapter.
Nous ne sommes probablement pas tous impactés de la même manière par la crise actuelle, c’est pourquoi il est important que tout notre réseau international reste uni et à
l’écoute de ses différents membres, pour pouvoir aider celui qui en a besoin et continuer
au mieux à assumer notre mission.
Toujours dans ce même esprit d’entraide, spécifique à tout travail bénévole, je voudrais particulièrement remercier les familles qui ont, malgré la situation, maintenu leur
confiance dans notre organisation, et surtout ceux qui ont gardé leur foyer ouvert pour
accueillir un jeune, malgré une situation qui ne parait, au premier abord, pas s’y prêter.
Vous nous permettez une fois de plus, de continuer notre grande aventure, et permettez
aux jeunes, de créer leur propre grande aventure.

Jean-Paul Boniver

Merci à tous, et bonne lecture !

Président du CA
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« Je suis

certain
de passer
une année
formidable.

(Jean)

»

« Mise à part

la langue, les
cours sont très
faciles.

(Julie)

4

»

Témoignages

Un festin de rêve pour mon arrivée
Jean Irlande
Cela ne fait que quelques jours que je suis
arrivé en Irlande, je n’ai pas encore pu me
familiariser complètement avec les environs
mais je me sens déjà très à l’aise ici. Ma routine
n’a pas tellement changé par rapport à avant.
J’ai rencontré ma famille d’accueil et tout se
passe pour le mieux. J’ai bien été accueilli et
j’ai eu un festin de rêve pour mon arrivée. Je
vis sous le même toit qu’un autre étudiant qui
vient d’Allemagne avec qui je m’entends bien.

Je suis actuellement en quarantaine à l’heure
où j’écris ce témoignage. La plus grande difficulté pour le moment c’est la communication.
J’espère pouvoir améliorer mon anglais au
maximum. Je n’ai pas encore vu mon école et
je m’apprête à aller chercher mon uniforme
scolaire. Je suis certain de passer une année formidable et de vivre des expériences
inoubliables.
Jean Manguette

J’ai hâte de découvrir la suite !
Julie Texas
Hello! Je m’appelle Julie, j’ai 17 ans et je suis
actuellement aux USA pour un an.
Je suis au Texas à environ 1 h 30 de Dallas et je
suis arrivée il y a maintenant un mois. On va
dire que mon aventure a plus ou moins bien
commencé (n’oubliez aucun de vos papiers si
vous n’avez pas envie de passer par TOUS les
contrôles), les deux premières semaines ont
été un peu spéciales (merci la quatorzaine).
Cela fait deux semaines que j’ai commencé les
cours et honnêtement je n’ai jamais eu aussi
facile… mise à part la langue, les cours sont
très faciles mais on a énormément de devoirs
comparés à la Belgique et les cours ne sont
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pas du tout les mêmes. Par exemple, j’ai un
cours où l’on apprend comment se comporter
au travail, à un entretien d’embauche, etc.
Pour la langue, je n’étais pas très bonne de
base en anglais mais on apprend très vite et je
m’améliore beaucoup plus rapidement depuis
que j’ai commencé les cours. On m’avait dit
que les premières semaines, j’allais avoir très
mal à la tête à force de tout le temps devoir me
concentrer mais finalement absolument pas.
Avant de partir, j’avais vraiment deux grandes
peurs : prendre du poids et la mentalité américaine. Par rapport à leurs régimes alimentaires, je suis très bien tombée parce que ma

IMMERSION
CCC
famille mange quand même relativement sain.
Pour la mentalité, ce qui me faisait peur c’était
vraiment la religion. Pour la religion (je suis
athée), ma famille est très compréhensive et
ils ne m’obligent pas du tout à pratiquer leur
religion. J’ai juste parlé à une fille à l’école et
elle m’a demandé si j’allais à l’église, quand je
lui ai dit que j’étais athée, elle était vraiment
choquée que quelqu’un ne puisse pas être
croyant (elle a d’ailleurs essayé de me faire
aller aux activités de son église).
J’ai eu la chance, la semaine passée, de participer à la parade du homecoming de mon
école, ma sœur étant nominée reine et donc
je me suis retrouvée sur le toit d’un camion
de pompier. Le même soir, il y avait un match
de football américain et bien évidemment

mon école a gagné. Je pense que ce qui me
perturbe le plus c’est que les profs et certains
élèves sont super amicaux et même ceux avec
qui tu n’es pas en cours. On me demande au
moins 20 fois sur la journée comment je vais.
Une autre chose, c’est les tenues des élèves, il
y a plein de personnes qui viennent en Crocs
et en claquettes. D’ailleurs aujourd’hui, j’ai fait
ce que je pensais impossible à faire à l’école.
Étant une grande fan de maquillage, j’ai très
rarement l’occasion de me maquiller, faux
cils, etc. je m’y suis donc essayée ici et tout
le monde m’a complimentée ; en Belgique on
m’aurait juste regardée de travers.
Bref, j’ai hâte de découvrir la suite !
Julie

C’était la première fois que je
voyageais seule, mais j’ai adoré ça
Chloé Irlande
Cela faisait déjà plus d’un an que je savais
que j’allais partir, et que je préparais cette
grande expérience, mais c’est seulement les
quelques semaines avant mon départ que
j’ai commencé à réaliser que c’était vraiment
concret. Il était difficile de réaliser en faisant
mes valises que je ne reviendrai pas chez moi
en Belgique avant 9 mois et que c’était les
derniers instants avec ma famille et mes amis
avant très longtemps... Même après quelques
jours passés ici, j’ai toujours du mal à me dire
que c’est ma nouvelle maison pour les prochains mois.
C’était la première fois que je voyageais toute
seule, mais j’ai adoré ça. Lorsqu’on descendait
vers l’Irlande, la vue était juste incroyable. J’ai
déjà visité quelques lieux avec ma mère d’accueil et les paysages sont magnifiques !
Pour le moment, c’est assez étrange comme
situation, car je dois restreindre mes déplacements et je ne peux pas aller à l’école les
2 premières semaines à cause de la crise sanitaire. De ce fait, mes journées se résument
à regarder la télé, faire quelques sudokus ou
mots croisés et parler un peu à ma famille de
Belgique. Heureusement, ma mère d’accueil
nous (l’autre étudiante et moi) fait visiter une
partie de la région tous les jours en voiture
donc on découvre petit à petit l’Irlande chaque
jour, tout en respectant les règles sanitaires.

Ma famille d’accueil est vraiment très gentille, ils font tout pour qu’on se sente à l’aise
dans leur maison et avec eux. Ils accueillent
des étudiants chaque année c’est donc beaucoup plus rassurant, ils ont l’habitude et je
n’ai même rien à demander. Par exemple, ils
m’ont directement montré et expliqué tout ce
que j’avais à savoir. Ma mère d’accueil nous
a même acheté quelques livres de sudokus,
mots croisés et coloriage pour ne pas trop
s’ennuyer pendant la quatorzaine.

« Ils font tout

pour qu’on se
sente à l’aise
dans leur
maison et avec
eux.

»

(Chloé)

Chloé
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Une année à 8…

Avril 2020, en pleine crise COVID, on s’ennuie un peu, on se rappelle des
souvenirs... et arrivent ceux de 2016 avec Nicole, étudiante d’échange venue
d’Équateur qui a passé l’année avec nous.
« Et si on le refaisait ? » dit Rose.
Au départ de cette phrase les choses s’enchaînent rapidement... nous demandons à YFU la liste des étudiantes
d’échanges. Cependant nous avons 4 enfants, 2 filles et
2 garçons.
Les garçons réclament un mec cette fois ! Les négociations
démarrent mais rien n’y fait, les filles ne lâchent rien !
« Et bien, pourquoi ne prendraient-on pas une fille et un
garçon ? »
« .... euh ! »
23 Août 2020, Carlo arrive de Sicile.
24 Août 2020, Doga arrive de Turquie.
La vie à 8 commence...
« Où va-t-on mettre tous ces vêtements, les jeunes ? »
« Il y en a qui arriveront encore par colis poste » dit Carlo.
La réponse est immédiatement trouvée, chacun propose
de libérer de la place pour les vêtements de Carlo et Doga.

6
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C’est fou comme ça va vite... moi quand je demande qu’on trie,
qu’on range, tout le monde disparaît !
Une belle solidarité s’installe, doucement, rapidement, trop
parfois et rarement trop peu ; ils s’apprivoisent, tentent de
trouver une langue commune les premiers temps ; l’anglais s’impose. Nos enfants font des pas de géants en anglais ainsi que
Doga et Carlo en français.
Nous nous sentons parfois exclus de ce clan d’ados mais ça ne
dure pas longtemps, ils ont souvent besoin de nous (tu nous
conduis là, tu viens nous chercher chez S., allez, s’il vous plaît,
mon T-shirt...)
Ça fait un mois qu’ils sont arrivés, il n’y a pas eu que des choses
faciles mais même les choses difficiles nous font penser qu’accueillir en même temps Carlo et Doga est une bonne chose...
et puis ainsi, on garde l’équilibre filles / garçons !

😂

😉

Nathalie JEUSETTE

ACCUEIL
CCC

L’arrivée des étudiants
internationaux avec
le Covid-19
Nous n’y croyions plus, mais ça y est !

A

près une longue période de doutes,
d’hésitations et de complications, la
majorité de nos étudiants internationaux pour l’année 2020-2021 sont
bien arrivés et officiellement placés dans leurs
familles d’accueil avec qui ils passeront l’année
scolaire.
Après les deux semaines de quarantaine et
le test Covid auxquels certains des étudiants
doivent se soumettre, ils pourront rentrer
normalement à l’école et commencer à vivre
pleinement leur année d’échange.
Nous avons dû adapter notre travail, notre
flexibilité. Nous avons dû redoubler d’efforts
durant cette situation inhabituelle, la recherche de familles d’accueil étant évidemment plus compliquée que prévu, mais nous y

sommes parvenus, ensemble. Merci au travail
d’équipe. Un merci plus particulier à nos familles qui ont accepté d’accueillir un jeune/ ou
plusieurs malgré tout et qui leur permettent
de vivre leur année d’échange en Belgique en
profitant un maximum malgré les restrictions
actuelles. Cette année, la saison 2020-2021,
sera différente des précédentes mais n’en sera
certainement pas moins intéressante. Nous
allons devoir, familles, volontaires et membres
du bureau, travailler ensemble pour adapter
nos activités tout en protégeant les jeunes que
nous accueillons, et tout en nous protégeant
nous personnellement.
Merci à tous d’avoir, pour eux, rendu cette année possible !

Mégane DENIS

Coordinatrice étudiants
internationaux

2
1

3

1. Katerina de République Tchèque
Famille Art/Dehaze
2. Tomás de République Tchèque
Famille Du Bois d’Enghein
3. Lucien de Suisse
Famille Sanchez/FernandezVaneberg
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Le week-end
Julien Emegenbirn

Témoignages

Cette année l’Orientation ne pouvant se
tenir en présentiel comme à l’habitude s’est
déroulée à distance grâce à l’aide du logiciel
Zoom. Les volontaires ont dû s’adapter en un
temps record avec la formation prévue à cet
effet afin de rendre l’Orientation réalisable en
ligne. Les volontaires prêts et le jour J arrivé,
voilà le moment tant attendu : celui de la rencontre avec nos étudiants internationaux. Bien
que le contact au vu des circonstances soit un
peu moins aisé qu’à l’habitude, les échanges
sont vifs et intéressants et les étudiants fé-

rocement motivés à en apprendre plus sur la
Belgique. Les sujets tels que l’école et la vie
sociale sont ceux qui engendrent le plus de
questions parmi nos étudiants et les volontaires se font un plaisir d’y répondre au mieux.
Vient le moment de se quitter, les contacts
pris et les réseaux échangés, la rencontre se
poursuivra une heure de plus sur les groupes
annexes. Volontaires et étudiants sont plus
impatients que jamais de pouvoir se rencontrer en personne.

Nicolas Ostrega
Pour moi, l’orientation en ligne de cette année fut une réussite. Malgré la difficulté de la
tâche on a su gérer, donner les bons conseils
et répondre aux questions de nos futurs étu-

8
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diants internationaux. Le point négatif est
surtout le côté social et relationnel qui était
compliqué à faire passer à travers un écran.

orientation en ligne
Inès Thai
Comme chaque année chez YFU, à l’arrivée
des étudiants d’échange, nous avons organisé
le week-end d’Orientation. Mais cette année,
on a dû s’adapter. Malgré les difficultés informatiques, les horaires décalés de certains
étudiants qui ne sont pas encore arrivés en
Belgique, on a pu rencontrer virtuellement la
majorité d’entre eux. À travers 3 sessions en

ligne, nous avons pu échanger sur eux, sur
cette année qui devrai être la plus inoubliable
de leur vie. Les étudiants qui d’abord n’osaient
pas trop parler, ont petit à petit commencé à
discuter surtout lorsque nous avions l’occasion
d’être en plus petit groupe. Nous espérons les
rencontrer bientôt en personne !

Valentin Sortino
En raison de la situation un peu particulière, cette année, le week-end d’Orientation
s’est déroulé en ligne. C’est donc sur Zoom que
l’équipe de YFU s’est organisée pour préparer
au mieux les étudiants à leur année d’échange.
Bien que le virtuel ne soit pas le moyen le plus
adéquat pour faire connaissance, l’équipe
a employé le plus de moyens possible pour
rendre ces trois soirées ludiques. Entre les
kahoot, les pictionarys et autres jeux, les
étudiants ont pu se découvrir (tous ensemble
et en petits groupes) et se préparer à être
confrontés au choc culturel, aux stéréotypes

et autres éventuels obstacles auxquels ils
pourraient avoir à faire face durant leur
échange. Pour faciliter la communication, aussi bien entre eux qu’avec les membres de YFU,
des plateformes telles que discord, whatsapp
ou messenger ont été mises à leur disposition.
Avec un peu de chance, nous pourrons nous
voir, en vrai, sous de meilleurs auspices ! D’ici
là, je souhaite à tous les étudiants de passer
des moments inoubliables avec leur famille
d’accueil et leurs amis car cette année restera
gravée à jamais dans leur mémoire ! Bienvenue
en Belgique et bon échange à tous !

« Avec un peu
de chance,
nous pourrons
nous voir,
en vrai, sous
de meilleurs
auspices !

»

(Valentin)

Héloïse Paquet
Conséquences inéluctables de la crise
du Covid, c’est depuis notre chambre que
nous accueillons le nouveau cru d’étudiants
d’échange YFU de l’année 2020-2021 ; ce à la
place d’une salle à l’auberge de jeunesse de
Liège. Durant trois soirées, nous avons tenté
de condenser un week-end d’orientation s’étalant généralement sur 4 jours en 3 modules. Le
challenge fut relevé dans une bonne ambiance
par des volontaires super motivés et d’une
superviseuse en or, j’ai nommé « Justine »,
notre lien avec le bureau YFU. Aux cours de

ces rencontres nocturnes, nous avons essayé,
du mieux que nous pouvions (a.k.a problèmes
de connexion internet ou techniques), de
transmettre toutes les clés nécessaires pour
la réussite du séjour de nos étudiants, qui
malgré la distance étaient présents en nombre
chaque soir. Nous leur avons, entre autres,
expliqué les règles de YFU, la communication,
l’intégration dans la vie familiale et scolaire
belge, etc. Il nous tarde de les rencontrer en
chair et en os afin qu’ils partagent leur aventure drôlement belge, une fois !

Masha Tchuilieu
C’est vraiment dommage ne de pas
avoir pu faire l’Orientation en présentiel.
Heureusement, YFU a trouvé une alternative
qui nous a permis de la faire en ligne. Certes,
ça ne vaut pas une rencontre en vrai avec les

étudiants mais ça nous a tout de même permis
de pouvoir avoir un premier contact avec eux ;
ce qui est super vu les conditions actuelles !
Bilan plutôt positif donc... Merci YFU et à la
prochaine (en vrai j’espère).
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Justine KINET
« Il faut savoir se mettre
au goût du jour. »
Pourquoi avoir postulé chez YFU ?
J’ai commencé à travailler comme étudiante
chez YFU en 2018.
Pour moi, ça a vraiment été l’opportunité
rêvée car depuis l’année d’échange que j’ai
vécue au Canada en 2012, je m’étais toujours
dit que « travailler dans une organisation de
programmes d’immersion » était un métier fait
pour moi.
Depuis quand exerces-tu ta fonction de
Community Manager ?
Depuis début octobre 2019, ça fait exactement
un an que j’exerce cette fonction à mi-temps.

10
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Comment s’organise une journée de travail
type ? Et comment varie-t-elle au cours de
l’année ?
Une partie de ma mission consiste à garantir
un maximum d’interactivité avec la communauté YFU sur les réseaux sociaux, j’utilise
différentes méthodes pour créer la discussion autour de sujets tels que l’immersion et
l’accueil. Parmi ces méthodes, on retrouve
la publication d’images, la publication de
statuts avec des conseils et infos pratiques,
l’annonce des événements, le partage de
contenu sur nos étudiants à l’autre bout du
monde, la promotion du contenu interne

ACTU YFU

INT ERV I E W
(vidéos, images, témoignages…), la création
de story, de visuels... Je fais particulièrement
attention à être à l’écoute de la communauté,
lui répondre, et organiser l’information mise à
sa disposition.
Une autre partie de ma mission est la gestion
du site internet. En fonction de la période, je
publie les profils de nos étudiants internationaux, je crée les évènements, les visuels, je
tiens l’agenda à jour, je publie des articles, je
mets le catalogue des destinations à jour…
Il y a beaucoup de petites choses à changer au
quotidien. Je m’occupe également de la revue
trimestrielle, je récolte tous les témoignages,
toutes les photos, je crée des articles et je
travaille en collaboration avec notre graphiste
Gisèle. Il y a aussi la Newsletter qui sort au
début de chaque mois. Là encore, je crée les
articles et les visuels pour sa réalisation.
Je remplace de temps à autre un membre ou
l’autre du bureau si besoin pour animer une
activité ou aller tenir le stand YFU lors de certains événements.
Et enfin, je m’occupe de la super équipe de
volontaires via les réseaux sociaux.
Quelles sont, à ton avis, les qualités personnelles et les compétences attendues
dans ta fonction ?
La première chose pour moi est de savoir
communiquer sur les différents canaux numériques que YFU utilise. Ensuite, il faut savoir
être disponible et réactive. Je pense que c’est
une bonne base mais loin d’être suffisante. Il
faut alors savoir être polyvalent. Faire des aller/retour sur tous les médias que l’on utilise,
avoir l’œil sur tout. Il faut être curieux et s’autoformer régulièrement dès qu’il y a une nouveauté, un nouveau programme, de nouvelles
mises à jour sur les réseaux… Il faut savoir se
mettre au goût du jour car c’est un domaine
qui évolue à une vitesse folle. Il y a aussi le
côté créatif qu’il faut constamment mettre en
avant pour donner de la valeur au contenu.
Pour finir, je dirais qu’il faut être bien organisée pour ne pas se retrouver submergée.
Il faut planifier un maximum à l’avance.

Quelles études as-tu faites pour travailler
chez YFU ?
J’ai fait un bachelier en Tourisme aux Rivageois
à Liège. Après ce bachelier, j’ai fait un autre
bachelier en Coopération internationale à
Sainte-Marie toujours à Liège. Enfin, en débutant chez YFU, j’ai commencé une formation
d’infographie en cours du soir à l’IFAPME
de Liège.
Quelles langues pratiques-tu dans l’exercice de ton métier ?
Le français et de temps en temps l’anglais
dans les e-mails.

« Il faut savoir
être disponible
et réactive.

(Justine)

»

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans ton
métier ?
J’adore ce que je fais. J’aime le fait d’être en
relation avec « l’autre », quel qu’il soit. Je suis
curieuse de nature et je dois constamment utiliser cette curiosité pour explorer les domaines
qui ne sont pas les miens de prime abord.
J’aime être en contact avec les volontaires qui
sont toujours de bonne humeur, on a la chance
d’avoir une super équipe.
Quant à l’équipe du bureau, elle est géniale,
c’est une très bonne ambiance de travail
et c’est toujours un plaisir de me rendre au
bureau.
Comment vois-tu ton travail évoluer ?
Pour moi, le confinement n’a pas eu que du
négatif. Il nous a permis de découvrir une
nouvelle façon de travailler : le télétravail. Ce
dernier présente de nombreux avantages. En
effet, il permet de limiter les trajets journaliers et ainsi d’aider à la baisse du gaz à effet
de serre. Grâce aux trajets réduits, un gain de
temps considérable est réalisé sur ma journée.
C’est pourquoi, j’imaginerais bien voir évoluer
mon travail post-Covid dans cette direction
car c’est une solution d’avenir plus durable
et efficace.
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ACTU YFU

Préparer les jeunes

à devenir des CRACS à l’heure du
Covid-19 : défis et opportunités

Rostand Tchuilieu
Directeur YFU BruxellesWallonie

« Rebondir et

innover afin que
les échanges
éducatifs
internationaux
se
perpétuent.

(Rostand)

»

Chez YFU (Youth For Understanding) nous préparons les jeunes à
vivre dans un monde interdépendant. Aussi, la promotion d’une
compréhension mutuelle entre tous les peuples est un objectif cher
à notre organisation.

P

our y arriver, nous sommes acteurs
majeurs dans la mobilité des jeunes
afin que ceux-ci vivent en immersion à
l’étranger et reviennent riches de leurs contacts
avec une autre culture et une autre langue en
vue de promouvoir la compréhension mutuelle
des peuples. Il faut le dire, l’immersion linguistique et culturelle sont les seuls moyens pour
que nos jeunes y parviennent.

DÉFIS. En cette période où la pandémie s’impose à nous tous, nous faisons face régulièrement à des décisions multiples et diverses
de nos autorités d’un point de vue sanitaire
et politique. À cet égard, tous les secteurs
d’activités sont touchés de plein fouet et les
échanges linguistiques internationaux sont
eux aussi freinés par les régulations administratives que chaque pays doit prendre en
tenant compte de ses réalités. Par conséquent, les frontières se ferment mettant ainsi
à l’épreuve nos activités et nos organisations.
Dans ce contexte, nous nous rendons compte
de combien nos activités sont fragiles face à
cette nouvelle réalité. Beaucoup d’opérateurs
ont fait faillite et d’autres se réorganisent pour
les jours meilleurs. C’est principalement sur
ces jours meilleurs que la plupart des bureaux
YFU de par le monde ont optés, en ce compris
YFU Bruxelles-Wallonie.
Nous sommes convaincus que c’est en revisitant nos valeurs et nos « Basics Standards »
que nous trouverons les réponses et les
solutions pour pérenniser nos activités. En
effet, depuis 1951, YFU Wallonie-Bruxelles a
su rebondir et innover afin que les échanges
éducatifs internationaux se perpétuent.
OPPORTUNITÉ. À présent, l’innovation et la
digitalisation sont des réalités au cours de
nos outils de communication, de formation
et d’éducation. Toutes les activités de pré-

12

YFU NEWS 85 > octobre novembre décembre 2020

parations et de formations des jeunes et des
familles en résidentiel ont été transcrites en
virtuelles afin d’augmenter l’offre à ce public
tout en maintenant un niveau de qualité optimal de tous nos programmes.
Cette nouvelle exigence demande une participation active de nos volontaires. À ce sujet,
les alumni ont répondu présents et ont pris
en main l’organisation et l’animation de ces
nouvelles formules pour chaque activité.
Finalement, le Covid nous a offert une belle
opportunité pour communiquer efficacement
avec nos alumni car depuis le début de cette
crise sanitaire, à chaque appel que nous
avons lancé pour l’animation des activités,
nous avons eu de plus en plus de volontaires
qui ont répondu présents.
Le staff a dû aussi se réorganiser. Les outils
ont été adaptés afin que le télétravail reste
ergonomique et fluide. Dans ce cas aussi, le
Covid nous a offert l’opportunité d’utiliser au
mieux les outils informatiques. Nous avons
largement tiré avantage des facilités offertes
afin de continuer à travailler sereinement et
efficacement durant toute la pandémie. Le
contact avec notre public a été amplifié grâce
aux différents canaux qui existent : Zoom,
Skype, Microft Team, etc.
MAKE THE WORLD YOUR HOME. Finalement,
cette année, même si le volume d’activité
a diminué, nous nous sommes réorganisés
afin que nos programmes restent ouverts et
accessibles aux jeunes et aux familles. Nous
demeurons optimistes. C’est pourquoi je
souhaite que nous nous laissions bercer par
ce phénomène musical et chorégraphique qui
est venu d’Afrique du Sud pour devenir planétaire : « Jerusalema ikhaya lami (Jerusalem is
my home) »
Ce à quoi YFU répond
agréablement par : « Make the world your
Home ».

🎼🎹🎷🎸

ACTU YFU

Assemblée extraordinaire
des 27 juillet 2020 et 27 août 2020

Suite aux assemblées générales extraordinaires des 27 juillet 2020 et 27 août 2020 à 10 h au siège social de l’asbl Yfu BruxellesWallonie, l’article 10 des statuts a été modifié. Le nouvel article 10 est libellé comme suit :

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 introduire 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.

Pour le Conseil d’administration,
Jean-Paul BONIVER, Président
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ACTU YFU
Dates à confirmer
en fonction de
l’actualité Covid-19

Agenda

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

OCTOBRE
Mercredi 7
		

Rendez-vous individuel - 13 h à 16 h 30
Rue des Tuileries, 7 – 4000 Mons

Mercredi 7
		

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

Mercredi 14
		

Rendez-vous individuel - 13 h 30 à 17 h
Rue Nanon, 98 – 7000 Namur

Samedi 17
		

Follow-up des étudiants internationaux - heure
Lieu à venir

Samedi 17
		

Portes ouvertes YFU sur rendez-vous - 10 h à 17 h 30
Rue de la Station, 73-75 – 4430 Ans

Mercredi 21
		

Rendez-vous individuel - 13 h 30 à 16 h 30
Rue Théophile-Delbar, 18A – 1410 Waterloo

Samedi 24
		

Forum des voyageurs - 10 h à 16 h
Parc des Expositions, 1 – 6700 Arlon

Mercredi 28
		

Rendez-vous individuel - 13 h à 16 h 30
Parc des Expositions, 1 – 6700 Arlon

NOVEMBRE
Mercredi 4
		

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

Mercredi 4
		

Rendez-vous individuel - 14 h à 17 h
Rue de la Plaine, 9 – 6900 Marche-en-Famenne

Mercredi 18
		

Rendez-vous individuel - 13 h à 16 h 30
Au Buisson-Martin, – 6800 Libramont-Chevigny

Vendredi 27
		

SIEP Bruxelles - 10 h à 18 h
Avenue du Port, 86C – 1000 Bruxelles

Mercredi 25
		

Rendez-vous individuel - 14 h 30 à 16 h 30
Rue de Tirlemont, 51 – 4280 Hannut

Samedi 28
		

SIEP Bruxelles - 10 h à 18 h
Avenue du Port, 86C – 1000 Bruxelles

DÉCEMBRE
14

Mercredi 2
		

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

Mercredi 2
		

Rendez-vous individuel - 14 h à 17 h
Place Saint-Pierre, 1 – 6600 Bastogne

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

YFU Bruxelles-Wallonie asbl
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info@yfu-belgique.be | www.yfu-belgique.be
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