
Nous avons passé une semaine ensemble, et avons eu 
beaucoup de plaisir lors de nos discussions. J'ai 
surtout appris à oser parler. Je faisais beaucoup de 
fautes, mais je pouvais me faire comprendre. Mon 
souvenir le plus amusant ? Simplement que nous 
étions amies et que nous nous comprenions, même si 
nous parlions une autre langue.

Véronique, 14 ans

En savoir plus ? Envie de 
Swapper toi-même ? Surfe sur

www.swap-swap.be

Avec le soutien de

As-tu déjà Swappé ?

Swap-Swap est un nouveau service d'échanges 
linguistiques entre des jeunes issus de familles 
francophones et néerlandophones. Notre mission ? 
Donner envie aux jeunes de parler l'autre langue 
nationale tout en leur offrant de belles vacances. 
Pour apprendre une langue, rien de tel que de 
passer quelques jours en immersion. 
Via Swap-Swap, vous pouvez arranger votre 
échange de manière simple et sécurisée.

Pour des échanges 
linguistiques

Voor taaluitwisselingen

Swap-Swap



Pourquoi Swap-Swap ?

 Via Swap-Swap, tu apprends à connaître 
quelqu'un qui parle l'autre langue 
nationale, qui partage tes hobbies et tes 
intérêts. En communiquant ensemble, tu 
apprends la langue de l'autre. Et plus 
rapidement qu'à l'école !

 Swap-Swap est un moyen sécurisé 
d'aller en vacances sans tes parents. 
L'échange va au-delà du simple 
apprentissage d'une autre langue : tu te 
fais de nouveaux amis et vous effectuez 
ensemble de petites excursions ou 
d’autres activités. 

 L'apprentissage de l'autre langue 
nationale t’aidera à progresser à l'école 
et augmentera plus tard tes chances sur 
le marché de l'emploi. 

Comment ça marche ?

Swap-Swap fonctionne comme ceci :

1 Avec l'aide de tes parents, ouvre un 
compte sur le site internet, puis paie 
l'inscription.

2 Tu peux lire des conseils sur la 
façon de préparer un échange réussi, 
puis rechercher une famille qui te 
convient pour l'échange.

3 Via le "chat", fais connaissance 
avec la famille de ton choix.

4 Arrangez un premier rendez-vous et 
si le courant passe, ne reste qu’à 
organiser l'échange !

Voilà, maintenant à toi de Swapper !

Pourquoi en ligne ?

L'échange linguistique est, depuis des années, 
une méthode éprouvée pour apprendre une 
langue. Dans le passé, c'était la Ligue des 
familles qui mettait les familles en contact et qui 
les informait sur la manière d'organiser un 
échange réussi. Désormais, Swap-Swap propose 
ce service en ligne, via un site internet dédié. Ce 
site offre aux parents la possibilité d'organiser 
l'échange du début à la fin, et donne davantage 
d'options aux jeunes pour le choix d'une famille 
d'accueil.

La Ligue des familles et le Gezinsbond sont 
heureux qu'un nouveau système d'échange se 
mette en place, et que cela puisse être organisé 
en ligne et de manière transparente. « Swap-
Swap a été développé avec des parents, des 
adolescents et leurs professeurs. Le résultat est 
une plate-forme accessible et sécurisée, sur 
laquelle des jeunes entrent en contact avec 
d'autres candidats au Swap, en concertation avec 
leurs parents. En outre, Swap-Swap propose de 
nombreux conseils pour tirer le meilleur de cette 
expérience. Plus rien ne vous empêche de 
réaliser un échange linguistique ! »


