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BOURSE YFU Bruxelles-Wallonie asbl
YFU Bruxelles-Wallonie asbl a constitué un fond de bourse pour donner un coup de 
pouce aux jeunes dont l’accessibilité à nos programmes est difficile. Depuis 2009, 
la bourse porte le nom de Rose-Marie BRONFORT en hommage à cette volontaire 
qui fut très active au sein de notre organisation. 

Présentation
Cette bourse a pour enjeu d’augmenter l’accessibilité à nos programmes à tous les jeunes sans aucune dis-
crimination. 

Critères 
•  Tout participant doit évidemment remplir l’ensemble des critères de participation à un programme 

YFU : l’âge adéquat, la maturité et la motivation nécessaires, ainsi que des résultats scolaires suffisants
• Il faut au préalable s’inscrire et payer les frais d’inscription
• Seuls les programmes de séjour d’un semestre à une année sont concernés
• La bourse est partielle et tient aussi compte du niveau des ressources
• En cas de refus de bourse, les frais d’inscription ne sont pas remboursables

Modalités
1. Remplir le formulaire de demande de bourse ci-après
2. Joindre une lettre de motivation du candidat 
3. Joindre une lettre des parents expliquant les raisons de la demande de bourse
4.  Joindre un avertissement d’extrait de rôle afférant au dernier exercice d’imposition.(Attention : si les 

parents sont séparés, joindre les deux)
5. Joindre le certificat de composition de ménage délivré par l’administration communale

Dépôts de demande de bourse
La commission bourse se réunira en mars et en septembre pour traiter les demandes de demande. 
Les limites de dépôt des dossiers de demande de la bourse sont le 1er mars (pour les départs à la 
rentrée scolaire et les programmes été) et le 1er septembre (pour les départs au second semestre 
scolaire).

Paiement et retrait du programme
Les montants octroyés seront déduits du prix du programme.
Suite à l’annonce de la somme accordée, des modalités de paiement indiquant le montant de la bourse sont 
envoyées au candidat qui devra en retourner une copie signée.

Modalités
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Merci de compléter ce formulaire le plus sincèrement possible. Votre dossier sera 
traité en toute confidentialité par la direction de YFU Bruxelles-Wallonie et le comité 
de sélection ainsi que les partenaires administrant le fonds de bourse. Votre dossier 
doit être adressé à l’attention de Rostand TCHUILIEU (rostand@yfu-belgique.be). 

Candidat
Nom  ................................................................ Prénom  ............................................................................

Famille

Père
Nom  ................................................................ Prénom  ............................................................................

Adresse complète  ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Situation professionnelle :

❏ Profession libérale ❏ Commerce ou activité indépendante ❏ Cadre supérieur

❏ Employé                      ❏ Ouvrier                                                      ❏ Sans emploi

Titre professionnel  ......................................... Employeur  ............................................................................

Mère
Nom  ................................................................ Prénom  ............................................................................

Adresse complète  ......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Situation professionnelle :

❏ Profession libérale ❏ Commerce ou activité indépendante ❏ Cadre supérieur

❏ Employé                      ❏ Ouvrier                                                      ❏ Sans emploi

Titre professionnel  ......................................... Employeur  ............................................................................

Situation familiale
❏ Parents mariés/ cohabitants légaux ❏ Parents séparés ou divorcés

❏ Parent(s) décédé(s) :      ❏ Père ❏ Mère

En cas de divorce, de séparation ou de décès d’un des parents

Candidat(e) vivant avec ❏ Père ❏ Mère  ❏ autre (précisez) :  ....................................................

❏ Famille monoparentale       ❏ Parents remariés

❏ Famille recomposée (2 adultes vivant ensemble sans être mariés)

Depuis quand ?  ..........................................................................................................................................

Candidature
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Financement

Plan de financement du séjour du candidat

Montant total du programme souhaité : ........................................................... €

Contribution du père / beau-père :
 
Contribution de la mère / belle-mère :

........................................................... € 
 
........................................................... €

Allocations familiales pour l’enfant concerné : ........................................................... €

Part du financement par mon enfant (via job 
étudiant p.ex.) ........................................................... €

Autres bourses (plan Marshall, etc.) : ........................................................... €

Montant restant à financer (via l’octroi d’une 
bourse) : ........................................................... €

Autres
Avez-vous déjà été famille d’accueil YFU Bruxelles-Wallonie asbl ?   ....................................................................

Dans le cas où le/la candidat(e) obtient la bourse, il/elle s’engage à :
●   À rejoindre le groupe de volontaire YFU après son séjour pour une durée active d’au moins 2 ans

●   À se tenir disponible pour la promotion des programmes YFU Bruxelles-Wallonie asbl (séance d’informations inter-

views radio, télé, et autre média, participation aux salons, etc.)

●   Envoyer un témoignage lors de son séjour à YFU Bruxelles-Wallonie sur demande

●  À rembourser l’intégralité de la bourse en cas de retour anticipé

Nous affirmons sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Fait à  .............................................................  le (date)  ............................................................................

Noms et signatures des parents/tuteurs :

    ............................................................................            ....................................................................
 

    ............................................................................            ....................................................................

 

Avis du comité de sélection :

 

 

Date :


