Ouvrez grand les portes de votre foyer à un étudiant AFS
Spécialiste des programmes d’immersion culturelle en Suisse et à l’étranger, l’organisation à but non lucratif
AFS, membre du réseau international du même nom, œuvre au rapprochement des cultures à travers ses
programmes d’échanges à caractère éducatif et interculturel dans plus de 50 pays et depuis plus de 60 ans.

Chaque année, AFS Suisse accueille plus de 250 jeunes venus du monde entier. En Suisse pour
une durée de 3 à 11 mois, ils sont soutenus, choyés, encadrés par une famille suisse bénévole et
sont scolarisés dans un établissement secondaire local. La recherche de familles d’accueil pour
notre prochaine volée de participants qui arrivera dans nos belles contrées le 17 août 2018 bat
son plein.

Qui sont nos étudiants?
• Ils ont entre 15 et 18 ans
• Ils viennent de Turquie, de Thaïlande, du
Mexique, d’Allemagne,... bref des 4 coins du
monde!
• Ils sont curieux, flexibles, ouverts d’esprit,
prêts à vivre un séjour en immersion totale
• Ils ont tous des notions de français

Une expérience interculturelle unique en famille
• Offrez l’opportunité unique à un étudiant AFS
de vivre son rêve suisse
• Vivez une incroyable expérience interculturelle
en famille
• Voyagez culturellement, linguistiquement et
gustativement même
• Redécouvrez les us et coutumes suisses en
les partageant avec votre hôte
• Questionnez votre système de valeurs en le
confrontant à d’autres perspectives, et tout
ceci sans bouger de chez vous!

Et si c’était pour vous?
Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, mariés ou célibataires, que vos enfants soient déjà partis de
la maison ou que vous soyez une famille monoparentale, la composition, la taille et même la situation
géographique de votre foyer n’est pas décisive. L’essentiel est d’avoir envie de partager votre quotidien
en toute simplicité!
Vous êtes intéressés par cette aventure interculturelle unique ou vous connaissez des gens dans
votre entourage qui pourraient l’être?
Parcourez notre site internet et le profil de nos
étudiants sur afs.ch/fa et faites-le nous savoir à:
bonjour@afs.ch
021 323 19 19
Nous nous réjouissons de votre contact!

«Une nouvelle personne dans la
famille apporte plus de vie,
d’échanges et de questionnements
qui sont enrichissants pour
chacun. Et c’est également un
nouveau partenaire pour les jeux
de société!»

