
Explorer d’autres horizons, découvrir des points communs.
PHILOSOPHIE: Chaque amitié formée au-delà des barrières de nationalité, langue, 
religion ou politique rend le monde meilleur. 
 
HISTOIRE: Fondée en 1977 par Wayne Smith avec l’appui du Président des Etats-Unis 
Jimmy Carter. Récompensée par le Prix Nobel de la Paix en 1992. Célébration de notre 
40ème anniversaire en 2017.
 
QUOI: Une organisation culturelle à but non lucratif axée sur la promotion de la 
compréhension, de l’éducation culturelle et de la diplomatie citoyenne par le biais des 
voyages chez l’habitant et la création d’amitiés. Grâce à ces rencontres personnelles 
passionnantes, des étrangers deviennent des amis - et nous savons qu’en explorant 
d’autres horizons, vous pourrez découvrir des points communs.
 
Friendship Force International organise plus de 300 programmes chaque année, dans 
plus de 350 communautés, à travers plus de 60 pays dans le monde. Nos séjours 
rassemblent des personnes diverses, dans les cultures et les foyers de chacun, afin 
de partager des expériences uniques qui ne sont habituellement pas accessibles aux 
touristes ordinaires. Lorsque vous voyagez ou recevez avec Friendship Force, vous 
rencontrez des gens réels et partagez leur vie réelle. Des amitiés sont ainsi formées 
et qui durent souvent toute une vie.
 
COMMENT: Nos séjours uniques Friendship Force offrent aux voyageurs 
internationaux l’occasion d’être accueillis par les populations locales et de vivre une 
expérience locale tout autour du monde, en découvrant le monde à travers les yeux 
des autres. 
 
QUI: Les membres de Friendship Force sont des gens ordinaires, tout comme 
vous, vivant dans le monde entier, et qui sont désireux de transmettre leur culture, 
leur quotidien, mais aussi leurs idées ainsi que des expériences qui ne sont 
habituellement pas accessibles aux touristes. En partageant un moments, un toit, 
des repas et des conversations, nous pensons pouvoir atteindre une meilleure 
compréhension au sein de la famille humaine.

FFI EN CHIFFRES:

1 mission: promouvoir la 
compréhension des peuples au delà 
des barrières qui nous séparent

6 continents: Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Afrique, Europe, 
Asie, le Pacifique Sud 

Plus de 350 clubs dans plus de 60 pays

4,919 ambassadeurs ont voyagé en in 
2017 sur plus de 329 Séjours

30 Séjours Globaux en 2017

Plus d’1 million de citoyens 
Ambassadeurs volontaires participant 
à notre mission depuis 1977.

15,000+ membres: voyageurs et hôtes 
participent chaque année

12 membre du conseil d’administration, 
représentant 8 pays différents

17 membres du personnel, basés dans 
les pays suivants : Etats-Unis, Brésil, 
Allemagne, Japon, Grande-Bretagne et 
Australie

1 ami, 1 sourire, 1 bonjour à la fois.

Voici quelques exemples de Séjours Friendship Force que nous offrons:
Hébergement 

chez l’habitant
Soyez accueilli 
par une famille 

locale pour 
expérience 

culturelle en 
immersion. 

Apprentissage 
linguistique
Pratiquez les 

langues grâce à 
votre immersion 
chez l’habitant.

Actif & 
Outdoors

Profitez d’un 
programme 
de voyage 

autour de la 
randonnée, du 

vélo, et plus 
encore.

Professionnel
Rejoignez ou accueillez 

un programme de 
développement 

professionnel d’un ou 
dans un autre pays tel 
que notre programme 

Open World Leadership 
Program.

Gastronomie
Découvrez un 

programme de 
séjours autour 

de la cuisine, de 
la vinification, 

des restaurants 
et bars et plus 

encore.

Humanitaire & 
Environnemental
Apprenez-en plus 

sur l’environnement 
ou participez à des 
projets bénévoles 

pendant vos 
voyages.

Enseignants & 
Étudiants
Participez à 
des séjours 

d’apprentissage et 
de développement 

conçus pour les 
jeunes, les étudiants 

et les éducateurs.
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