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Pourquoi faire un échange ? 

« Je suis arrivé en Allemagne à Francfort assez tôt le 17 juillet 2019, vers 8 
heures du matin, où j’ai été accueilli par la mère et le dernier fils de ma famille 
d’accueil (Johannes). Nous sommes allés chez eux à Mayence. Pendant le 
séjour, nous avons fait de multiples choses, comme une balade à côté du 
Rhin dans la forêt, de l’accrobranche, une visite d’un fort romain … J’ai 
beaucoup aimé ce séjour, la famille était très accueillante et gentille ». 
Antoine 15 ans (ANF) 

 

« Les deux meilleures semaines de mon été. J'ai apprécié toutes les activités 
et la campagne. » 
Larissa, 16 ans (Riddarhuset finlandais) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Réseau européen 
Nos familles et enfants rapprochent les peuples – le « Jugendaustausch » 

 
À l'heure de la mondialisation, il est encore plus important d'avoir accès à des 
moyens permettant d'élargir son horizon. Pour améliorer votre maîtrise d'une 
langue étrangère et comprendre les coutumes et les conventions d'un autre 
pays, il ne suffit pas d'interagir via les médias sociaux ou de regarder des 
documentaires ou des vidéos sur YouTube. Vous voulez - et vous avez 
besoin - d'en faire l'expérience directe ! 
CILANE est heureux de vous permettre de le faire. 
CILANE offre aux jeunes de 13 ans et plus un accès à des familles dans 
divers pays européens, qui sont impatientes de vous accueillir à bras ouverts 
chez elles et de vous faire découvrir leur monde par le biais d'événements 
locaux, de réseaux et de points d'intérêt (pour vous !). Toutes ces familles 
sont liées aux associations de la noblesse locale. 
 
Le « Jugendaustausch » est possible dans les pays suivants : Autriche, 
Belgique, Croatie, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Russie, 
Espagne, Suède et Suisse ! 
 
Une pléthore de cultures et de langues sont à vos pieds ! Outre les options 
évidentes, pensez à améliorer votre français en Suisse ou en Belgique, par 
exemple, ou votre anglais aux Pays-Bas, en Suède ou en Finlande ! De 
nombreuses combinaisons inattendues sont possibles. 
 
Vous voulez faire un échange ou devenir une famille d'accueil ?  Contactez le 
responsable « Jugendaustausch » de votre région. Le secrétaire de votre 
association pourra vous mettre en contact avec votre délégué, ou vous 
pouvez visiter www.cilane.eu « Jugendaustausch » pour en savoir plus ou 
écrire à jugendaustausch@cilane.eu. 


