The EVA-programs
form part of
AFS Intercultural Programs
.

Faire connaissance avec EVA!
EVA est un programme d’échange intereuropéen entre femmes de plus de 35 ans. EVA signifie «Europa
voor Allen» (Europe pour tous).

Qui peut participer?




Toute femme ouverte à d’autres cultures et modes de vie
Toute femme prête à participer dans une petite équipe à l’organisation pratique du programme EVA
Toute femme disposée à accueillir une femme chez elle et lui rendre cette visite plus tard.

Quels sont les pays d’échange?
Nous cherchons des pays partenaires en Europe. Bien que par le passé nous avons organisé des
échanges trés réussis avec d'autres pays comme La Turquie, l'Egypte et la Russie.

Quand a lieu l’échange?
Les dates précises sont décidées d'un commun accord entre les participants.
Les EVA étrangères sont d'abord invitées en Flandre afin de se familiariser avec le programme EVA.

Quels sont les coûts?
Le coût du séjour est à charge de la famille d’accueil. Le voyage est décidé avec les autres participantes
et payé individuellement.

En quoi consiste la semaine EVA?
4 à 6 dames séjournent séparément dans une famille d’accueil où elles partagent pendant une semaine la
vie quotidienne de leur hôtesse.
Quelques activités sont toutefois prévues en groupe:

Un repas de bienvenue à l’arrivée

Une ou plusieurs activités culturelles

Une petite fête d’adieu
L’échange consiste à accueillir une dame européenne pendant une semaine dans votre famille. Quelques
mois plus tard les rôles sont renversés et vous séjournerez une semaine dans la famille de la femme que
vous avez reçue chez vous.
L’hospitalité d’une famille d’accueil et la participation à sa vie de tous les jours font de ce séjour une
expérience unique.

Cela vous tente-t-il?
Si le programme EVA vous tente et que vous désirez en savoir plus, faites-le nous savoir par le formulaire
de contact sur notre site:

www.eva-vlaanderen.be
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