
Plus de 
270 000

étudiants

Un réseau de
plus 50 pays

Une communauté
de plus de 12 000

bénévoles

ont participé aux
programmes
depuis 1960

oeuvrant
ensemble pour

l'éducation
interculturelle

agissant dans le
monde entier



NOS VALEURS

YFU défend et promeut un modèle social de diversité, d’harmonie sociale et
d’inclusion socio-économique. L’ensemble du modèle veut contribuer à
l’expression de la diversité culturelle et sociale dans chaque société et dans le
monde entier :

PROMOUVOIR
l’inclusion basée sur l’absence de discrimination fondée sur
la culture, la langue, l’origine sociale ou ethnique, la
religion, le genre…

DÉVELOPPER 
une sensibilité et des compétences pour une meilleure
compréhension entre les peuples favorisant un mieux vivre
ensemble…

CONSTRUIRE 
la capacité de faire des choix inspirés par le bien commun,
l’esprit d’ouverture aux Autres….

PRÉFÉRER
la recherche d’un consensus où s’exprime le respect
mutuel entre les individus et les groupes d'horizons et de
croyances différents…



NOTRE PROJET

Les changements d’ordre sociétal et géopolitique jalonnent les 70 ans d’YFU
dont la mission vise à contribuer à la formation des futurs ‘Citoyens du monde’,
selon les valeurs de l’association et au gré de la conjoncture.

S’OUVRIR (AU MONDE)       
« é-changer le monde » pour une meilleure compréhension interculturelle et un monde plus
pacifique

RESPECTER
chacun .e dans son individualité avec bienveillance et dignité et avec la reconnaissance des
motivations diverses des participants à nos programmes

COOPÉRER
au sein d’un réseau d’associations nationales interdépendantes partageant les mêmes processus et
standards de qualité en toute transparence, dans un souci de soutien mutuel

FORMER
chaque bénévole et chaque participant à nos programmes en encourageant l’apprentissage
individuel dans le cadre de l’Éducation non-formelle, quel que soit son niveau d’engagement au
sein de l’association

FACILITER 
l’expérience de l’échange interculturel quel que soit l’environnement social des participants à nos
programmes, par une recherche active de financements divers (bourses, mécénat, dons…)

ACCUEILLIR
des étudiants d’échange de tous horizons dans des familles bénévoles et désireuses de prendre
part à cette expérience interculturelle, pour une meilleure compréhension de chacun.e et pour un
monde plus inclusif

PARTICIPER
au développement durable de nos sociétés en amenant des propositions résultant de partages
d’expériences diverses et des échanges favorisant la prise de conscience de l’urgence des grands
enjeux de protection de notre planète



NOTRE 
ENGAGEMENT

L’éducation du plus grand nombre aux idéaux de paix, à la connaissance et au
respect mutuels des individus venant de cultures, d’horizons et de croyances
différents, constitue la raison d’être d’YFU-France et du réseau international
YFU. 

Cet impératif reste pertinent aujourd’hui, plus de soixante-quinze ans après la
fin de la deuxième guerre mondiale. Le monde change, l’association YFU-
France et son réseau international déclinent autrement un message intangible,
celui du dialogue entre les peuples et les cultures.

C’est par la clarté de ses intentions, la précision de ses objectifs, l’actualité de
ses méthodes que l’association YFU-France peut convaincre les éducateurs de
la validité de son offre éducative, et obtenir de coopérer étroitement et
durablement avec les institutions, les établissements, les experts.



NOTRE HISTOIRE

A la suite de la Seconde Guerre Mondiale, plusieurs initiatives conjointes se firent jour en 1951 aux
Etats-Unis, en Allemagne, quelques années plus tard au Japon et au Mexique avec la conviction
qu’un programme d’échanges internationaux de jeunes lycéens pourrait contribuer
substantiellement à la fois à la construction d’un monde plus raisonnable, plus coopératif et
pacifique, et à l’épanouissement de ses participants.

L’un de ces échanges, sous la conduite de Rachel ANDRESEN, allait donner son nom, Youth For
Understanding (la jeunesse au service de la compréhension mutuelle), à l’organisation éducative
sans but lucratif fondée en 1951 aux Etats-Unis, puis au réseau international développé par les
associations YFU d’une cinquantaine de pays qui l’ont rejoint par la suite.

L’association sans but lucratif YFU-France a vu le jour en 1966 en rejoignant ce réseau international
et en organisant des séjours longs au cours desquels des jeunes de 15 à 18 ans vivent une année
dans une famille d’accueil bénévole et suivent l’enseignement de l’établissement scolaire local.
Si les séjours d’une année restent notre « cœur de métier », YFU-France a su développer des
programmes plus courts ou à thème, a multiplié les destinations dans tous les continents et
proposé des séjours basés sur une activité « solidaire » pour des jeunes plus âgés.

Nos sociétés évoluant vers plus de multi
culturalité, YFU a initié des activités de
sensibilisation à l’interculturalité à destination
des établissements scolaires sous l’appellation «
COLOURED GLASSES » voulant signifier les visions
différentes selon les cultures.

Enfin, YFU-France organise seule ou avec d’autres partenaires du réseau des conférences,
séminaires, rencontres nationales, européennes et internationales afin de participer à la
valorisation de la recherche sur l’éducation interculturelle (auxquels sont conviés les chercheurs,
éducateurs et travailleurs de jeunesse), de faire vivre et confronter nos idéaux, nos valeurs et nos
actions.
Depuis sa création, plus de 290000 jeunes ont participé à des programmes d’échanges
internationaux YFU dans le monde. Aujourd’hui, le réseau bénévole s’étend à plus de 25000
personnes, dont presque 1000 en France. 




