
 

 

  

Devenir famille d’accueil 
 

Rejoignez l’équipe des familles d’accueil bénévoles 
 

  

 

 

Du 31 octobre au 6 novembre se tiendra le Forum Jeunesse Alsace 2015, qui réunira 200 jeunes du monde 

entier pour une semaine de réflexion et d’échanges. Au cours de son histoire, l’Alsace a vu naître le 

déploiement de courants de pensées porteurs de profonds changements pour l’humanité : ce forum jeunesse 

s’inscrit pleinement dans cet héritage. 
 

Qui sont les participants au Forum Jeunesse ? 

200 jeunes lycéens volontaires issus des 5 continents, qui 

prendront part à un programme de visites, de conférences et 

d’ateliers pédagogiques pour réfléchir sur le thème du vivre 

ensemble, de l’engagement citoyen, de la mémoire et de la paix. 

Qui sont les organisateurs au Forum Jeunesse ? 

L’Agence d’Attractivité de l’Alsace et AFS Intercultural 

programs, en lien avec la Région Alsace et le Rectorat 

d’Académie de Strasbourg. Le forum est labélisé par la 

Mission du Centenaire de la Première Guerre Mondiale. 

 

L’encadrement est assuré par une équipe expérimentée de l’association AFS, agréée par les Ministères de 

l’Education Nationale et de Jeunesse et Sport (organisme d‘échanges internationaux et interculturel, 

apolitique et areligieux, présent dans plus de 50 pays). 

 
 

• Qui peut devenir famille d’accueil ? 
Quiconque habitant Strasbourg et ses environs et disponible entre le 31/10 et le 06/11. 

• Qui vais-je accueillir ?  

Des jeunes âgés de 15 à 18 ans, déjà engagés dans une expérience de plusieurs mois à l’étranger au sein d’une 

famille de France, d’Allemagne ou de Suisse, via un programme interculturel de l’association AFS. Ils ont suivi un 

processus de sélection rigoureux pour participer au forum. Leur niveau d’anglais permet de communiquer 

facilement. 

• En tant que famille d’accueil, quels sont mes engagements ?  

L’accueil en gare de Strasbourg à l’arrivée le samedi 31 octobre (horaire précisé ultérieurement). 
L’hébergement pour 6 nuits (le couchage peut s’effectuer dans une chambre partagée, non mixte). 
Les dîners non prévus au programme (tous les déjeuners sont pris en charge). 
Le transport depuis votre domicile jusqu’aux différents points de rendez-vous en début et fin de journée, ainsi que la 

dépose le jour du départ.  
Des solutions adaptées, tenant compte de vos horaires de bureau, seront mises en place pour vous faciliter les 

démarches. 

Cet accueil est entièrement basé sur le bénévolat, aucune indemnité ne sera versée.  
Au niveau des assurances, vous n’avez besoin que de votre responsabilité civile habituelle. 
 

• Quelle est la procédure pour s’inscrire ?  
La démarche est simple et rapide ! Adressez un mail à jaccueilleunjeune@alsace.com. Un dossier succinct à 

compléter vous sera alors transmis. 

 

 Des questions ? 
 

Adressez un mail à 

jaccueilleunjeune@alsace.com 
ou appelez le 01.45.14.03.26 



 

 

  

Programme 
 

 

 

ARRIVÉES  
Samedi 31 Octobre  
Arrivée des 200 lycéens internationaux. Soirée en famille d’accueil. 

 

JOURNÉE FRANCO-ALLEMANDE  
Dimanche 1er Novembre  
Journée  Découverte libre de Strasbourg en famille. 

Soirée   Soirée conviviale organisée par AFS pour les jeunes et leurs familles d’accueil. 

 
OUVERTURE DU FORUM JEUNESSE  
Lundi 2 Novembre  
Journée  Ouverture du Forum Jeunesse au Conseil de l’Europe. 

Introduction à l’histoire de la première Guerre mondiale en Alsace et du rôle de l’American 

Field Service. Présentation de l’histoire de Richard N. Hall, ambulancier américain pendant la 

guerre, en présence de sa famille. 

Présentation du projet SOLA par Shabana Basij-Rasikh (Afghanistan). 

Soirée   Réception au Conseil Régional pour les participants. 

 

JOURNÉE MÉMOIRE  
Mardi 3 Novembre  
Matin   Départ en bus de Strasbourg. Visite du Hartmannswillerkopf.  

Après-midi  Retour sur la visite - Réactions et perspectives culturelles et la réaction d’AFS face à la guerre. 

Cérémonie commémorative en l’honneur de Richard Hall à la nécropole nationale de Moosch. 

Soirée   Soirée conviviale au Château de Pourtalès à Strasbourg. 

 

JOURNEE DEDIEE A L’ENGAGEMENT CITOYEN 
Mercredi 4 Novembre 
Matin   Introduction à la citoyenneté active et mondiale à l’école de Management de Strasbourg  

et dans les lycées partenaires. 

Intervention de Shabana Basij-Rasikh sur son action à Kaboul. 

Après-midi  Préparation de la charte pour la construction d’un monde meilleur. 

 
REMISE DE LA CHARTE 
Jeudi 5 Novembre  
Matin   Visite du Parlement Européen. Rencontre des  

               Eurodéputés et remise de la charte pour la paix.  

Après-midi  Visite d’Europa Park. 

Soirée  Clôture du Forum et retour à Strasbourg. 

 

DÉPARTS  
Vendredi 6 Novembre  
Départ de tous les participants. 

 


