
      

 

Devenir famille d'accueil – mettez de la couleur dans votre intérieur! 

 
AFS Programmes interculturels recherche des familles d'accueil pour des jeunes des quatre 

coins du monde qui passeront l'année scolaire 2014-2015 en Suisse. Ils ont entre 15 et 18 ans, 

ils viennent des Etats-Unis, du Mexique, ou encore de Chine, et se réjouissent de partager le 

quotidien d'une famille suisse pendant un trimestre à une année scolaire. 
 

Vous aimez les jeunes et vous voulez faire une expérience inoubliable? 

... découvrir une autre culture depuis chez vous? 

... porter un regard différent sur la Suisse? 

... faire découvrir à vos enfants la diversité culturelle? 

 

Presque tout le monde peut devenir famille d'accueil, ce qui compte avant tout, c'est d'avoir 

envie d'accueillir un jeune et d'être ouvert d'esprit. Il est possible d'accueillir pour 3, 6 ou 11 

mois, voire pour une période plus courte. AFS accompagne les familles et les jeunes tout au 

long de cette aventure.  

 

 
 
 
Plus d'information: afs.ch/fa 

Sophie Savelief 

ssavelief@afs.ch / 044 218 19 12 

 

AFS Programmes interculturels est une 

organisation à but non lucratif qui permet 

depuis déjà plus de 60 ans à de jeunes Suisses 

de partir en échange scolaire à l'étranger, et à 

des jeunes du monde entier de vivre une 

aventure similaire en Suisse. 
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AFS Suisse – Des échanges culturels depuis 60 ans 

AFS International est la plus grande organisation d’échanges de jeunes au monde. Chaque 

année, plus de 13 000 participants AFS du monde entier partent vivre un échange interculturel 

dans un autre pays. AFS Programmes Interculturels Suisse compte plus de 60 années 

d’expérience et est membre d’un réseau de 60 organisations partenaires réparties dans le 

monde. C’est une organisation à but non lucratif, neutre sur les plans politique et 

confessionnel. Elle défend le respect des droits humains et des libertés fondamentales de 

toutes les personnes, indépendamment de leur origine, de leur sexe, de leur religion ou de 

leur position sociale.  

AFS Programmes Interculturels Suisse propose des séjours scolaires d’un an, six ou trois mois 

pour les jeunes de 15 à 18 ans, ainsi que des programmes universitaires et des activités 

sociales pour les adultes dès 18 ans. AFS Suisse envoie chaque année environ 350 personnes 

dans plus de 40 pays. Parallèlement, près de 250 jeunes gens sont accueillis en Suisse dans 

une famille d’accueil bénévole. En Suisse, AFS est une association qui compte environ 1’500 

membres, 20 employés et 1000 bénévoles motivés.  

AFS Programmes Interculturels Suisse est membre fondateur d’Intermundo - l’association 

faîtière suisse pour la promotion des échanges de jeunes - et est depuis début 2008 la 

première organisation membre certifiée pour la qualité par SQS. De plus, AFS Suisse est 

membre d’EFIL, l’organisation faîtière des pays partenaires d’AFS en Europe. En tant 

qu’organisation d’utilité publique, AFS est soutenue par l’Office des Assurances sociales, les 

communes, les cantons, diverses entreprises et fondations, ainsi que par des donateurs privés.  

Plus d'information sur afs.ch 

http://efil.afs.org/

