
Savez-vous rire des 
malentendus ? 

Savez-vous communiquer avec vos 
pieds et vos mains ? 

Et si vous fêtiez 
 un anniversaire  

de plus dans  
l'année ? 

Votre cœur a-t-il encore une place 
pour un nouveau membre dans 
votre famille ? 

Vous appréciez les contacts humains ? 

Êtes-vous prêts à devenir famille d’accueil ? 
Faites le test ! 

Si vous êtes arrivés jusqu’ici , allez faire un tour sur www.yfu.ch/accueil  
ou appelez-nous sans engagement au 026 466 11 11 

Souhaitez-vous mettre une 
touche d’exotisme dans 

vos menus ? 

A quoi ressemble votre 
famille ? 

Alors laissez tomber… 
Plutôt pas. 

oui 

non 

Les fêtes,  

c’est nul. 

Oh oui ! 

Ok, on essaie ! 

Bien sûr ! 

 



bénéficiez d’un suivi tout au long de l’année par des collaborateurs expérimentés de YFU  

vivez une expérience inoubliable en famille   
embellissez votre quotidien grâce à la présence d’un nouveau membre de la famille issu d’une autre culture  
avez la possibilité d’en savoir plus sur une autre culture et de tisser des liens d’amitié au niveau 
international 

 

En accueillant un étudiant d’échange, vous… 

Invitez le monde dans votre maison – devenez famille d’accueil ! 

Chaque année, quelque 60 jeunes venant des quatre coins du monde passent une année d’échange en Suisse, avec 
pour objectif d’en savoir plus sur notre pays, ses habitants, sa culture et ses langues. Âgés de 15 à 18 ans, nos 
étudiants d’échange passent une année scolaire chez une famille d’accueil et fréquentent une école publique. 

En tant que famille d’accueil, vous… 

faites preuve d’ouverture d’esprit   
offrez à un étudiant d’échange le couvert et le gîte (une chambre individuelle n’est pas indispensable)  
êtes prêt à partager votre quotidien (sans devoir le changer!)  

Renseignez-vous sans engagement : 
www.yfu.ch  
au 026 466 11 11 

YFU est une organisation d’échange à but non lucratif active dans le monde entier. YFU organise des programmes 
d’échange pour des étudiants et des familles d’accueil dans le but de promouvoir la compréhension interculturelle. 

En tant que famille d’accueil, vous vivez de près l’intégration de votre étudiant(e) d’échange dans le quotidien 
suisse et dans votre vie familiale. En même temps, vous découvrez une nouvelle culture en restant chez vous ! 


