
Salon de la Mobilité Internationale : les organismes présents 
Samedi 23 février 2019 

 

 Compagnons Bâtisseurs Belgium : chantiers internationaux, Corps Européen de 

Solidarité, volontariat de 1 à 12 mois.  https://compagnonsbatisseurs.be  

 Javva ASBL (Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs) : chantiers 

internationaux et volontariat.  http://javva.org  

 Mouvement d’Actions à travers Monde (MATM) : ASBL de solidarité internationale, 

soutien d’initiatives locales en Afrique et Amérique latine, actions de sensibilisation, 

volontariat, voyages alternatifs.  www.matm-belgique.org  

 Bureau international jeunesse (BIJ) : service de Wallonie-Bruxelles international cogéré 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles et mis en place pour gérer des programmes 

internationaux pour les jeunes (Erasmus, Tremplin Jeunes, etc.)  https://www.lebij.be  

 SCI – Service Civil International (ONG) : volontariat, rencontres interculturelles, 

formations et activités de sensibilisation citoyenne.  www.scibelgium.be  

 EURES : conseils dans les démarches à l’étranger (recherche emploi, infos conditions 

de vie et travail….) www.leforem.be/contact/conseillers-mobilite.html  

 AFS programmes interculturels : programmes scolaires à l’étranger (trimestriels ou 

annuels), programmes humanitaires.  www.afsbelgique.be  

 AILS séjours linguistiques : séjours enfants et ados, programmes universitaires, High 

School, working holiday visa, volontariat, business.  http://ails.be  

 International Language Associate (ILA Alsteens) : enfants, étudiants et adultes, 

passeport universitaire, études secondaires, formations artistiques… dans 10 langues et 

32 pays.  www.ila-alsteens.be  

 WEP : études, séjours linguistiques, stages et volontariat.  www.wep.be  

 Langues vivantes : séjours linguistiques, programmes scolaires, vacances jeunes (dès 8 

ans), immersion en famille avec ou sans cours, volontariat…  

http://languesvivantes.com  

 EF Education First : séjours linguistiques de courtes et longues durées (secondaires, 

université ou enseignement supérieur), stages, entités gouvernementales…  www.ef.be  

 Languages & Travel : jobs, circuits linguistiques, visas vacances travail, séjours 

équestres, chez un professeur particulier ou au pair, gap year, etc.  www.langtra.be  

 YFU bruxelles-wallonie : échanges interculturels (immersions, familles d'accueil ou 

volontariat), possibilités de bourse Plan Marshall.  www.yfu-belgique.be  

 ESL Séjours linguistiques : cours de langues (dès 7 ans) et séjours à court, moyen ou 

long terme en Espagne, Angleterre, Danemark, Australie, USA…  www.esl.be  

 Study Experience : service d’accompagnement pour les études en immersion 

(démarches, inscription, mise à niveau linguistique, préparation universitaire...).  

www.studyexperience.fr  

 Information Planet : working holiday, seconde rhéto, Plan Marshall, gap year, 

programmes d'immersion étudiants…  www.informationplanet.be  

 CLL Centres de langues : séjours de courte durée pour enfants et ados (Malte, 

Angleterre, Canada, Pays-Bas…)  www.cll.be  

 Kasteel van Velm : stage, année académique en famille ou internat, séjours USA, 

Allemagne, Angleterre.  www.kasteelvanvelm.be  

 Swap-Swap : plateforme encourageant les échanges linguistiques entre jeunes 

francophones et néerlandophones.  http://swap-swap.be  
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