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Aux amis du CISV 
 

 

 

Concerne : Le CISV Luxembourg et l’accueil d’enfants de 11 ans participant 
au Village CISV 2019 soit du 2 au 4 août, soit du 16 au 18 .8. 2019 

 

 

Chère Famille,  

 

Vous avez entendu parler du CISV International et plus particulièrement du programme 

international « Village » pour les enfants de 11 ans?  Vous envisagez d’éventuellement devenir 

membre du CISV, et de devenir une « CISV Host- Family » ? 

 

Au nom du « Village Team 2019 », nous vous remercions de tout cœur pour votre intérêt.  

Vous trouverez ci- dessous des informations susceptibles de faciliter votre décision. Bien sûr, 

avant de vous engager, nous serions heureux de vous en dire un peu plus et vous permettre de 

décider si vous adhérez aux valeurs du CISV et désirez en devenir membre. 

 

Vous trouverez ci-joint des  informations sur le CISV international ainsi que sur son programme 

éducatif phare, le « Village », qui s’adresse aux enfants de 11 ans. 

Le programme prévoit un séjour dans une famille d’accueil tout au début du camp (2-4 août) et 

en milieu de camp (16 au 18 août). Les enfants sont accueillis en groupe de 2, ou encore, en 

groupe de 4. La famille d’accueil se charge du transport (1 er week- end, accueil à la gare ou à 

l’aéroport, autre week-end, accueil au site du camp) et ensuite retour au site du camp. 

 

Si vous décidez de devenir une « Host Family », vous serez encadré, ne 
vous faites pas de soucis. 
 

Vous penserez à mettre à l’aise les enfants timides, qui ne parlent pas l’anglais, ou ceux dont la 

culture est très différente de la nôtre.  

 

Si vous le désirez, vous pourrez organiser une activité commune avec une autre  « Host-Family », 

les enfants seront ravis de rencontrer d’autres participants du Village !  
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Certains enfants auront fait un long voyage (décalage horaire) ou auront peut-être besoin de 

sommeil  (2 premières semaines intensives). 

 

Selon les règles du CISV, les enfants ne doivent pas téléphoner/ « skyper » avec leurs parents ! 

Un message email de votre part peut néanmoins rassurer leur famille et faire un grand plaisir ! 

Vous obtiendrez toutes les informations nécessaires pour réagir en cas de besoin. 
 

Précisions/ Recommandations : 
 

Chaque participant aura un grand bagage. Lors du 2è week-end, on vous demandera de vous 

occuper du linge des enfants que vous accueillerez. 

 Assurez-vous que le leader vous remette bien le dossier (Legal et Health Forms) de 

chacun des enfants que vous accueillez ! 
   

En cas de problème : 
 

 Vous n’appellerez surtout pas les parents de l’enfant. Lorsqu’on est loin, on risque de 

ne pas pouvoir aider et de s’effrayer inutilement ! Nous vous donnerons un numéro 

de contact pour joindre les responsables du camp ! 
 

Horaire et programme du week-end : 
 

Nous vous indiquerons où ne pas faire d’excursion lorsque la destination de l’excursion du 

camp sera connue! Nous vous demanderons de ne pas exposer les enfants à des dangers 

éventuels inutilement ! 

 

Le dimanche, nous vous demanderons de ramener les enfants après le repas du soir pour 

19h30, pour permettre à tous les participants de reprendre la vie du camp en même temps. 

    

Si vous avez encore des questions ou si pensez que vous aimeriez devenir « Host- Family », nous 

vous prions de nous contacter via notre adresse info@cisv.lu 

                         

Bien cordialement,                      

 

Yves Petesch      Anne Kraus 

Président      Coordinatrice Village Team 2019 
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Construire une amitié multi-culturelle 

  
 
Le CISV est une association internationale de bénévoles, présente dans 69 pays, et ayant pour 
vocation de permettre à des personnes de tous âges d'expérimenter la diversité culturelle au 

travers de programmes éducatifs (www.cisv.org) uniques en leur genre. 

 

Fondée il y a 70 ans sur la conviction que la paix peut être rendue possible par l’éducation, et 
que c'est dès l'enfance que cette dernière doit se construire. 
 

Le CISV propose un ensemble unique d'activités éducatives qui développent la compréhension 
multi- culturelle chez les enfants, les adolescents et les adultes du monde entier.(10000 jeunes 

participent chaque année aux différents programmes de par le monde) 
 
En encourageant le respect des différences culturelles et le développement de la conscience de 

soi, le CISV permet à chaque participant d'intégrer ses valeurs dans sa propre vie et ainsi de 
devenir citoyen du monde et de favoriser la paix. 

 
Le CISV International est une ONG partenaire de l'UNESCO, ayant le statut participatif auprès du 
Conseil de l'Europe. 

 
Vous souhaitez obtenir des informations sur le CISV et entrer en contact avec les 
responsables de l'association, veuillez nous adresser un email à info@cisv.lu en indiquant 
comment/ quand on peut vous joindre. Nous vous recontacterons ! 
 
Le CISV Luxembourg voudrait trouver pour ses participants au programme « village » en août 

2019 des familles d’accueil pour le week- end du 2 au 4 août et celui du 16 au 18 août, afin de 

leur permettre de découvrir la vie d’une famille au Luxembourg.  
Contactez- nous rapidement pour tout renseignement ! 
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« Village » 

 

une belle histoire d’amitié  
  
Le “Village” est une spécificité du CISV International. 

 
Pendant quatre semaines, des délégations de douze pays différents participent à un camp 

international. Chaque délégation est composée de quatre enfants de onze ans (deux garçons et 
deux filles) et d’un accompagnateur adulte. Cinquante Villages ont lieu chaque année dans 
différents endroits à travers le monde. 
 

Pourquoi des enfants de onze ans? 
 

Ces enfants ont la maturité pour s’éloigner de la maison ainsi que pour comprendre le but de 

ces rencontres interculturelles. Non seulement ils sont capables de représenter leur culture mais 
ils sont encore assez jeunes pour s’accepter sans préjugés. 
 

Ils communiquent aisément, même si leurs langues diffèrent, et ils sont toujours prêts à 

développer de nouvelles amitiés. Bien que le CISV utilise l'anglais comme langue officielle, tous 
les programmes et activités comportent une facette de sensibilisation à plusieurs langues et 
cultures. 
 

Un directeur adulte et son « staff », de même que les accompagnateurs adultes de chacune des 

délégations, ainsi que six conseillers « juniors » participent au déroulement du Village. 
 

L’emphase est mise sur les activités qui encouragent l’expression créative et les relations 
proches entre les enfants. Jour après jour, les enfants viennent à réaliser que les différences 
entre eux sont moins importantes que les similarités qui les unissent. Ils se rendent compte 

naturellement de l’importance de développer des amitiés internationales. 
 

Découvrez un village en images dans un film réalisé par Momondo et CISV International : 
https://cisv.org/about-us/our-partners/cisv-and-momondo 
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