
YFU CHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL

Invitez le monde dans votre maison 

Chères Familles de Suisse romande, 

Helena Laureyns de Belgique, Ave Täkker d’Estonie ou encore José Garcia du Mexique 

sont 3 des quelques 20 étudiants d’échange qui cherchent encore une famille d’accueil en 

Suisse  romande  pour  l’année  prochaine  afin  de  découvrir  la  Suisse,  sa  culture,  ses 

habitants ou encore le français.  

YFU  est  une organisation  d’échange interculturel  à  but  non  lucratif  qui  permet  déjà 

depuis 50 ans à des étudiants suisses d’aller découvrir une nouvelle culture et offre la 

possibilité à des étudiants du monde entier de venir découvrir la fondue, le lac léman ou 

encore le château de la Gruyère. Grâce à notre  longue expérience nous sommes en 

mesure de proposer un réel soutien aux familles d’accueil que ce soit du point de vue de 

la préparation à l’accueil et durant la période d’accueil ou du point de vue administratif 

ainsi qu’aux étudiants d’échange à qui on offre un soutien avant, pendant et après leur 

année d’échange.  

Mais  pour  ce  faire  nous  avons  toujours  besoin  de  familles  d’accueil  qui  souhaitent 

accueillir un jeune dans leur foyer et c’est pour cela que nous avons besoin de votre aide. 

Accueillir chez soi, sur une longue période, un/e jeune d’un autre pays est non seulement 

une aventure, mais en plus, très souvent, la famille est récompensée par des expériences 

inoubliables et amusantes. 

Seriez-vous vous-même en mesure d’accueillir un étudiant d’échange ou auriez-vous des 

personnes dans votre entourage qui pourraient être intéressées par cette expérience ? 

Si  tel  était  le  cas  ou  que  vous  avez  simplement  besoin  de  plus  de  renseignement, 

n’hésitez pas à consulter notre site internet www.yfu.ch ou à nous contacter : 

- Par e-mail : mathieu.gobet@yfu.ch 

- Par téléphone le lundi et jeudi entre 9 :00 et 17 :00 au 026/466 11 11 

Nous  vous  remercions  de  l’attention  portée  à  ces  quelques  lignes  et  d’avance  vous 

sommes reconnaissants de votre aide.


