Echanges de jeunes via ses propres moyens
Un échange de jeunes consiste en un partage mutuel autour d’un projet entre des
jeunes venant de pays/régions différentes. L’échange portera principalement sur la
culture, l’environnement, la santé, la solidarité, la langue, etc.
Il est possible de partir par ses propres moyens via certains organismes qui proposent des
programmes d’échanges de jeunes à partir de 16 ans.
Certains programmes d’échange de jeunes permettent de partir via une bourse.

Rotary Belgium Luxembourg
Le Rotary International est une organisation internationale de clubs, elle promeut l'entente
culturelle entre les peuples. Pour cela, les différents Rotary-Clubs parrainent un programme
d'échange de jeunes de courte ou longue durée pour permettre aux jeunes de découvrir
d'autres cultures et d'établir des liens amicaux.
Le programme-échange de courte durée s'adresse aux jeunes âgés entre 16 et 25 ans, pour
une durée de quelques semaines à 1 an. Il faut d'abord d'inscrire dans le Rotary Club de votre
région et ensuite y introduire votre candidature. C'est le Rotary Club qui trouvera la famille
d'accueil qui vous logera à l’étranger. En fonction des moyens financiers de chaque Rotary
Club, il est parfois possible de recevoir une aide financière pour financer le séjour à l'étranger.
Le programme d'échange de longue durée s'adresse aux jeunes âgés entre 16 et 19 ans,
terminant l'enseignement secondaire, qui souhaite suivre une année d'études à l'étranger.
Les frais de dossier (250€), de transport et d'assurance sont à votre charge.
Le logement à l'étranger est offert par une famille d'accueil choisie par votre Rotary Club.
En échange, le Rotary Club organise l’accueil de jeunes venant de l'étranger, qui seront à leur
tour placés dans une famille d'accueil, en Belgique, sélectionnée par le Rotary Club.
Pour plus de renseignements, contactez le Rotary Club de votre région
http://www.rotarybelux.org/index.php?id=239&L=fr

Lions International
Lions International propose le programme Youth Camp and Youth Exchange (YCE) qui
consiste à faire un échange de jeune en famille d'accueil et/ou en camp, à l’étranger.
L'échange dure deux à quatre semaines (17 à 21 ans), le camp une à deux semaines (16 à 22
ans). Il faut être parrainé par un Lions Club qui se charge alors de l'organisation pratique du
séjour (transport, logement, etc.).
Les frais administratifs (125€), de transports et de dépenses personnelles sont à votre charge.
Seul le logement, chez une ou plusieurs familles d'accueil, est gratuit.
En échange, votre famille doit être disposée à héberger un jeune venant de l'étranger, dans le
même cadre.
Vous trouverez les différentes destinations proposées sur le site http://www.lionsinternational.be
, pour plus de renseignements, contactez un des Lions Clubs de votre région, leurs
coordonnées sont sur le site.
Un autre programme d’échange linguistique pour la Belgique uniquement est offert aux jeunes
de 12 à 17 ans qui veulent passer gratuitement une semaine dans une famille située en région
flamande ou communauté germanophone. Les parents s’engagent à recevoir un autre enfant
en retour
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Plate-forme Swap-Swap
Ce service en ligne d’échanges linguistiques, en partenariat avec la Ligue des Familles, offre
l’opportunité de réaliser un échange linguistique entre jeunes francophones et
néerlandophones de 8 à 22 ans, membres de la Ligue des familles ou non.
L’immersion se fait durant les vacances ou l’année scolaire au sein d’une famille qui accueille
et héberge le jeune gratuitement
L’inscription est de 50€ (20€ de réduction pour les membres de la Ligue)
Informations détaillées sur : www.swap-swap.be

Alfa Club
Alfa Club permet d’effectuer un échange pour les jeunes de 8 à 18 ans, en communauté
francophone ou néerlandophone. Le rôle de l’association est de mettre en contact des enfants,
venant de 2 communautés différentes et qui ont le même âge ainsi que des points communs.
Les enfants effectuent alors un échange pour apprendre le néerlandais ou le français. Chacun
passe un w-e à 10 jours, durant les vacances scolaires, dans la famille
néerlandophone/francophone de son copain afin d’y apprendre le néerlandais/le français.
Alpha Club demande 50€ pour les frais d’inscription. Plus de renseignements
sur www.alfa-club.be

AFS, YFU
Ces organismes recrutent des familles d’accueil, en Belgique, prêtes à accueillir et à héberger,
gratuitement, des jeunes venant de l’étranger. Si vous désirez plus d’informations, contactezles : www.afsbelgique.be www.yfu-belgique.be

Children’s international summer villages Belgium – CISV
CISV est une association favorisant l’éducation de paix et l’amitié interculturelle, durant l’été,
par des programmes éducatifs internationaux (Village, Interchange, Step up, Youth meeting,
Seminar, Internation people’s project , Mosaïc) pour les jeunes à partir de 11 ans.
Plus d’infos sur www.cisv.be

CJB L’autre voyage
Cette organisation de jeunesse propose une autre formule intéressante : l’échange épistolaire
avec des élèves d’écoles primaires sénégalaises.
Plus d’infos sur : www.cjb-to.be
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