Explorer d’autres horizons, découvrir des points communs.
PHILOSOPHIE: Chaque amitié créée au-delà des barrières de langue, de nationalité, de religion ou
politique, contribue à rendre le monde meilleur.
HISTORIQUE: Organisation fondée en 1977 par Wayne Smith, avec le soutien du Président des
Etats-Unis de l'époque, President Jimmy Carter. Nomination pour le Prix Nobel de la Paix en 1992.
L’ORGANISATION: Une organisation à but non-lucratif destinée à promouvoir la compréhension
entre les peuples, la découverte d’autres cultures et la diplomatie citoyenne grâce à des séjours chez
l’habitant et en créant des amitiés internationales. A travers des rencontres authentiques et
passionnantes, des étrangers deviennent des amis - et nous savons qu’en changeant de point de
vue, on découvre des points communs.
QUOI: Friendship Force International organise plus de 300 programmes chaque année, dans plus de
350 communautés à travers plus de 60 pays différents. Nos séjours rassemblent des personnes
diverses sous le même toit, immergées dans la culture des uns et des autres pour partager des
expériences uniques qui ne sont habituellement pas accessibles aux touristes ordinaires.
Que ce soit par le voyage ou l’accueil de voyageurs sous votre toit, avec Friendship Force vous
rencontrez de vraies personnes, dans toute leur authenticité, et partagez leur vie de tous les jours.
Des amitiés sont ainsi créées, et durent souvent toute une vie.
QUI: Les membres de Friendship Force sont des personnes ordinaires, tout comme vous, originaires
du monde entier, et qui sont désireuses de transmettre leur culture, leur vie quotidienne, mais aussi
leurs idées ainsi que des expériences authentiques, à l'écart des sentiers battus.
En partageant un moment, un toit, un repas et des conversations, nous pensons pouvoir atteindre
une meilleure compréhension au sein de la famille humaine.

FFI EN CHIFFRES:
• 1 objectif: promouvoir une
meilleure compréhension entre les
peuples, au-delà des barrières qui
les séparent.
• 6 continents: Amerique du Nord,
Amérique du Sud, Afrique, Europe,
Asie, Oceanie
• Plus de 350 communautés dans plus
de 60 pays différents
• 5000 personnes voyagent chaque
année avec l’un de nos 300 séjours
• Plus d’1 millions de bénévoles ont
participé à nos activités depuis
1977.
• 13 membres du Conseil
d’administration, originaires de 10
pays différents
• 16 collaborateurs basés aux Etatsunis, en Allemagne, au Brésil, en
France, au Japon et en Australie
• 1 amitié, 1 sourire, 1 bonjour à la
fois

Voici quelques exemples de séjours proposés par Friendship Force:
Voyage chez
l’habitant

Professionnel

Séjour dédié au
développement
professionnel, tel
Accueil dans une
que nos
famille locale
programmes
pour une
Open World
expérience
Leadership.
culturelle en
immersion.

Linguistique

Pratiquer les
langues en
pleine
immersion
chez l’habitant.

Humanitaire &
Environmental

Découvrir les enjeux
environnementaux,
participer à des
activités humanitaires
à travers le monde.

Actif &
Outdoors
Programmes de
séjours autour de
la randonnée à
pied ou à vélo, et
autres activités
d'extérieur.

www.friendshipforce.org

Gastronomie
Programmes
organisés
autour des
thématiques
cuisine, vin,
produits locaux
restaurants et
bien plus
encore.

Etudiants &
Enseignants
Voyages
d’apprentissage et
de développement,
spécialement conçus
pour les jeunes, les
étudiants et les
éducateurs.

