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*Ajisme : un mouvement basé sur les principes de laïcité et de mixité

 Un enseignant à l’initiative de 
 la 1ère Auberge de Jeunesse 

1907 : en Allemagne, durant l’été, l’instituteur 
Richard Schirrmann transforme son école rurale 
en hébergement pour les enfants de la ville. Il 
consacre le reste de sa vie à créer un réseau 
d’Auberges de Jeunesse.

 Le réseau belge 

1933
40' - 50'
1955
1962
60' - 70'
1974
1987
1990
1992
1996
2002
2018
2019
2020

Naissance de l’association, ouverture de trois auberges 
De nombreux jeunes vivent l’ajisme*
26 Auberges de Jeunesse
Champlon
Restructuration et fermeture de plusieurs auberges
Malmedy
Bruxelles - Jacques Brel
Tournai
Bruxelles - Génération Europe
Liège
Mons
Charleroi
Frameries
10 Auberges de Jeunesse

 Un réseau international, 
 Hostelling International 

Aujourd’hui : 10 auberges 
et 140 emplois locaux
 

LES AUBERGES DE JEUNESSE AU CŒUR DE 
L’ASSOCIATIF, À L’INTERSECTION DES SEC-
TEURS DE LA JEUNESSE ET DU TOURISME

4.000 auberges sur tous les conti-
nents (90 pays)
Le plus grand réseau d’hébergement 
associatif mondial.



1936 - Instauration des congés payés en 
France et en Belgique 

 Une association actrice du Tourisme social 

Par « Tourisme social », l’OITS (Organisation Internationale du Tourisme Social) entend 
toutes actions qui contribuent à rendre le départ en vacances et les activités touris-
tiques accessibles au plus grand nombre. L’origine du concept remonte à 1936 avec 
l’adoption par l’OIT (Organisation Internationale du Travail) de la convention sur les 
congés payés. La volonté est d’accompagner les travailleurs dans ce nouveau temps 
libre afin qu’ils en profitent sainement et intelligemment.

 Développement durable 

•  Comportements  contrôle mensuel des consommations, signalétique incitant les voyageurs à adopter des 
gestes simples pour limiter le gaspillage, utilisation de gourdes pour les groupes scolaires...

•  Achats   politique d’achats durables (électricité verte, produits écolabellisés, réduction des emballages, achats 
sans intermédiaire...)

•  Cuisine et bar  prise en compte de critères durables (de saison, locaux, bio, petit déjeuner 100% vrac, labellisé, 
frais, réduction emballage, fréquence livraison...) et réduction du gaspillage alimentaire.

•  Rénovations - extensions  isolation de nos bâtiments, installation de panneaux solaires thermiques et de citernes 
d’eau de pluie, évolution vers un éclairage économe et vers une limitation des débits d’eau dans les sanitaires... 
Rénovation de nos installations thermiques et de production d’eau chaude sanitaire, mise en place d’une régula-
tion optimale, reconditionnement de notre mobilier pour d’autres Auberges...

 Une identité fondée sur des valeurs 

•  Pour tou.te.s   - Accessible au plus grand nombre

•  Non profit   - Prix juste   - ASBL avec des bénéfices réinvestis 
dans des projets durables

•  Voyage   - Découvertes humaines et culturelles

•  Rencontre - Vivre ensemble

•  Comme à la maison   - Accueil chaleureux

 …et sur des missions 

•  Favoriser le tourisme social, le tourisme culturel 
et les voyages des jeunes

•  Participer à l’épanouissement des jeunes

•  Contribuer à l’éducation des jeunes et à une ci-
toyenneté responsable dans un esprit humaniste

DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, 1948 - ARTICLE 24

" Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable 
de la durée du travail et à des congés payés périodiques."

 Une association reconnue dans le secteur de la jeunesse 

L’asbl Les Auberges de Jeunesse est reconnue comme Organisation de Jeunesse par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Nos auberges de jeunesse sont des CRH (Centre de rencontres et d’hébergement) qui poursuivent une mission com-
mune à tous les centres de jeunes : la formation de jeunes CRACS (Citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires). 

Le voyage, la vie en collectivité et les rencontres vécues en auberge favorisent l’émergence de CRACS. Pour renfor-
cer cette dynamique, nous mettons à disposition des enseignant·e·s un dossier pédagogique. 

•  Formation du personnel   cuisinier.e.s formé.e.s en restauration durable...

•  Gestion des déchets  poubelles jusqu’à cinq tris (organique, PMC, verre, papier, film étirable), 
achats en vrac et réduction des emballages. 

•  Auberges labellisées Clé verte

v SOUCI DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Calcul annuel de notre empreinte carbone  – introduction en 2020  de la compensation volontaire 
pour des nuitées zéro carbone (projet MyClimate).



  Voyage et citoyenneté           

•  PROJET — Mon « Grand Tour citoyen » dans 
la tradition de la pratique voyageuse du 
Grand Tour

•  Vous avez dit « Volontourisme » ?
•  Impact environnemental : voyager en étant 

responsable 
•  Évaluation du séjour : création d’un « bulletin vert » 
•  Mon empreinte écologique lors de mon 

séjour en Auberge de Jeunesse ?
•  Tourismophobie 

  On prend la plume !           

•  PROJET — Artistes-écrivains voyageurs ou 
plutôt journalistes en herbe ?

•  PROJET de classe — Création d’un
« Dictionnaire insolite » en lien avec le 
séjour en auberge

•  Dans la peau d’un journaliste de presse écrite
•  Postuler comme étudiant·e dans une

Auberge de Jeunesse

  Que disent les chiffres EUROSTAT ?          

•  Statistiques du tourisme 

  Annexes     

34 PAGES POUR VOUS AIDER À PRÉPARER VOTRE SÉJOUR 
EN AUBERGE DE JEUNESSE 

Il s’agit d’un outil à disposition des équipes pédagogiques 
qui souhaitent aborder des sujets en lien avec le voyage : 
des pistes et activités à mener en classe (avant ou après le 
séjour) sont proposées.

CITOYENSRESPONSABLESACTIFS
CRITIQUESSOLIDAIRES 

Un voyage en groupe
Une opportunité pour former des CRACS !

  Travailler sur les représentations     

•  Où est passé le touriste ? Diffusons son portrait-robot
•  Touriste / voyageur : un duel au soleil ?
•  Des utilisations du mot « tourisme »
•  Touriste/voyageur : lecture d’essais
•  « Moi, touriste ? »
•  Être touriste, ça s’improvise ?
•  Étiquette « Auberge de Jeunesse »
•  PROJET — Un calendrier pour exprimer la belgitude des 

Auberges de Jeunesse

  Les droits humains         

•  Des motivations du voyage touristique aux motivations 
des mouvements de migration

•  Déclaration universelle des droits de l’homme et congés payés

  À la rencontre de l’autre           

•  Le tourisme ou la quête de l’altérité 
•  Communication interculturelle

  Internet : esprit critique et respect           

•  Préparation d’un voyage et esprit critique sur Internet
•  L’usage des réseaux sociaux en voyage et le cas particulier 

du volontariat
•  PROJET — Faire vivre son séjour en Auberge de Jeunesse 

sur les réseaux sociaux 

POUR LES PROFS

 = des activités qui peuvent 
déboucher sur un prolongement 

concret en auberge !
 Table des matières du dossier pédagogique : 



 Un conseil ? 

Emilie VANDENBERG
Conseillère pédagogique

eva@lesaubergesdejeunesse.be
+32 (0)2 226 05 16

 Recevoir le dossier pédagogique ? 

Ce dossier est réservé aux écoles qui séjournent 
en auberge. Demandez-le lors de votre réserva-
tion auprès de l’auberge. 

AIDER LES JEUNES À 

DEVENIR DES CITOYEN·NE·S 

DE LA TERRE

 

En partenariat avec MyClimate, les 
Auberges de Jeunesse mettent en place 
un projet de compensation de l’em-
preinte carbone qu’elles génèrent.

Nous calculons annuellement l’empreinte 
carbone à l’aide d’un programme conver-
tissant en tonne de Co2 nos émissions 
directes et indirectes. À l’avenir, nous 
proposerons à nos usagers de compenser 
l’émission liée à leur séjour en auberge. 

Concrètement, un voyageur paiera 20 à 
30 centimes supplémentaires par nuitée ; 
l’argent ainsi récolté sera intégralement re-
versé pour soutenir un projet durable porté 
par MyClimate — www.myclimate.org. 
Un exemple? Un projet de reboisement!

L’asbl Les Auberges de Jeunesse entend 
informer les jeunes sur les enjeux clima-
tiques tout en les accompagnant dans 
leur prise de responsabilité. 

À L’AUBERGE !

Certaines activités ou prolonge-
ments peuvent se réaliser lors de 
votre séjour. Parlez-en avant de 

venir à l’auberge ! 

mailto:eva%40lesaubergesdejeunesse.be?subject=
mailto:mailto:%2B3222260516?subject=
http://www.myclimate.org
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À BOUILLON, CHAMPLON OU MALMEDY

     Pour se reconnecter à la nature
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À BRUXELLES, CHARLEROI, LIÈGE, MONS, NAMUR OU TOURNAI

Pour vivre l’expérience de la ville

 Namur 

 Liège 

 Mons 

Bruxelles 

 Bruxelles 

 Charleroi 

 Liège 

 Liège 

 Namur 

 Tournai 

 Tournai 

 Charleroi 

 Mons 
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S’IL FAUT CHOISIR SA DESTINATION...

 Sciences 

Envie d’intéresser vos élèves à l’astronomie ou à 
l’astronautique? Que diriez-vous d’un séjour dans 
les étoiles depuis Bouillon? L’auberge propose un 
séjour intégrant les visites de l’Euro Space Center 
et de l’Observatoire Centre Ardenne ainsi que des 
activités sur la même thématique à l’auberge.

 Français ou éducation artistique 

Charleroi ne manque pas d’intérêt d’un point de 
vue culturel et artistique. Au QUAI10, vous pour-
rez explorer avec vos élèves l’univers des jeux 
vidéo et de l’art numérique : des ateliers péda-
gogiques invitent les jeunes à se questionner, à 
réfléchir, à analyser, à déconstruire des préjugés, 
à exercer son esprit critique et sa créativité... De 
son côté, le musée BPS22 propose, pour chaque 
exposition, des visites interactives et une série 
d'outils pédagogiques. Dans l'Atelier et le Labora-
toire, des animateurs vous inviteront à prolonger, 
à travers différentes pratiques artistiques, les 
thématiques ou questions liées à l’exposition. 
Un parcours street art dans la ville devrait aussi 
plaire à vos élèves.

Enfin, un séjour « carolo » pourrait s’inscrire dans 
un travail sur les stéréotypes et les idées reçues; 
c’est le lieu idéal pour dé-miner les préjugés.

Mons vous permettra également d’explorer 
l’art et la culture. Où sont stockées les œuvres 
lorsqu’elles ne sont pas exposées? Comment 
répare-t-on un tableau endommagé? Qui sont les 
acteurs qui se cachent derrière une exposition? 
Comment les outils numériques sont-ils utilisés? 
C’est à Artothèque que vos élèves trouveront des 
réponses à ces questions. Le Pôle Muséal de la 
Ville de Mons gère douze sites muséaux (notam-
ment le BAM), des lieux d’expositions temporaires 
et fournit des dossiers pédagogiques.

Les bons tuyaux en fonction
de vos attributions!

Des exemples de programmes sont téléchargeables sur 
www.lesaubergesdejeunesse.be 

TOUTES LES AUBERGES PROPOSENT DES SÉJOURS SUR 
MESURE ET DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DE CHAQUE ENSEIGNANT.E, MAIS VOICI 
QUELQUES IDÉES POUVANT TOUJOURS SERVIR .

 Maternelles 

La destination idéale pour un premier voyage sans les parents 
pourrait être Tournai. La configuration de cette ville à taille 
humaine permet de vivre un séjour urbain en toute sécurité. 
Quant aux atouts de cette auberge, ils ne manquent pas : de 
taille modeste, située en plein centre, elle dispose aussi d’une 
cour interne (en plein air) faisant office de cour de récréation. 
Des activités développant les capacités motrices, le sens 
artistique ou l’imaginaire peuvent être proposées. Les enfants 
adorent toujours monter dans le petit train touristique!

 Primaires / Secondaires 

Si vous cherchez des idées de séjours liés à des matières 
(français, sciences...), vous pouvez vous référer aux autres bons 
tuyaux. Les sites touristiques et nos auberges proposent bien 
sûr des activités et animations adaptées à l’âge de vos élèves.

Histoire, sciences sociales, géographie,
étude du milieu 

Prenez de la hauteur à Namur, analysez le paysage, question-
nez-vous sur l’évolution d’une ville et faites des propositions 
pour demain en tenant compte des enjeux d’aujourd’hui. De-
puis la Citadelle et le Centre du visiteur Terra Nova, vous pour-
rez vous intéresser au confluent de la Meuse et de la Sambre, 
à la formation du paysage propre à Namur et à son impact 
sur la façon dont les hommes s’y sont installés. Le Parlement 
wallon, de son côté, vous permettra d’aborder la démocratie 
et le cadre institutionnel belge.

À Bouillon, vous pourrez amener vos élèves à se questionner 
sur l’image de Godefroid de Bouillon : le héros d’hier est-il un 
héros pour tou·te·s? Quel regard porter sur cette époque de 
croisades? Et pourquoi ne pas s’intéresser aux représentations 
du Moyen Age dans les bandes dessinées? 

http://www.lesaubergesdejeunesse.be 


 Langues et échange linguistique 

Pourquoi ne pas organiser un séjour avec une 
classe de Flandre et saisir l’opportunité d’un 
voyage scolaire pour amener vos élèves à prati-
quer le néerlandais tout en apprenant à connaitre 
leurs voisins flamands? Le point fort du projet en 
Auberge de Jeunesse : les jeunes vont pou-
voir communiquer ensemble lors de moments 
informels relevant de la vie au quotidien. Nos 
Auberges de Jeunesse disposent de salles de 
réunion qui peuvent remplir diverses fonctions : 
tables de conversation, salle de présentation, 
salle de cinéma... Un projet qui s’articulerait en 
deux temps : la découverte d’une ville wallonne 
et la découverte d’une ville flamande. Entre les 
deux séjours (l’un en Wallonie, l’autre en Flandre), 
les élèves continueraient à échanger.  

 Titulariat 

Vous souhaitez renforcer les liens entre élèves? 
Alors emmenez votre classe en team building à 
Malmedy ou Champlon!

 Voyage 1ère secondaire 

Année de transition, parfois difficile au niveau de l’intégration... 
Un séjour scolaire en Auberge de Jeunesse pourrait faciliter 
les premiers échanges et aider les jeunes à développer leur 
confiance en eux. Des Auberges de Jeunesse proposent des 
séjours team building mais si vous préférez opter pour un 
voyage culturel, il est tout à fait possible d’utiliser les soirées 
pour apprendre à se connaitre. Nos animateurs vous propose-
ront des activités variées.

Un séjour team building pour votre équipe péda-
gogique et/ou le personnel PAPO

Les animateurs/-trices de Malmedy vous concocteront un 
programme sur mesure pour renforcer la cohésion de groupe. 
Les salles de l’auberge, à votre disposition, vous permettront 
d’organiser des ateliers de formation ou de retravailler votre 
Projet d’établissement...

 Jours blancs 

Descendre la Semois en kayak, remplir des missions au château, 
se lancer dans une course d’orientation? L’auberge de Bouillon 
proposera des activités variées selon vos souhaits et votre budget.

 Voyage rhéto dépaysant, accessible à tou.te.s et 
éco-responsable! 

Que recherchent les élèves en voyage rhéto? Des bons souve-
nirs et une expérience dépaysante! Pas besoin de partir au bout 
du monde pour cela... Avec un séjour en Auberge de Jeunesse 
en Belgique, vous proposez un voyage rhéto responsable éco-
logiquement, accessible financièrement et idéal pour se faire 
des bons souvenirs entre camarades de classe! Avec un séjour 
sportif à Malmedy (tyrolienne, escalade, accrobranche, course 
d’orientation, jeux de team building...) ou un séjour éco-citoyen 
en mode wildcraft (survie) à Champlon, c’est le dépaysement 
garanti. Notre expérience de l’accueil des jeunes nous aidera à  
proposer des soirées inoubliables en toute sécurité (barbecue, 
balade nocturne, blind test, dance party...). Autre option : si vous 
souhaitez responsabiliser vos élèves, vous pouvez leur deman-
der de prendre contact avec nous. Nous les accompagnerons 
dans l’organisation de leur voyage.

 Éducation physique 

Saviez-vous qu’à l’Auberge de Jeunesse de Malmedy, 
il y a une tyrolienne, un mur d’escalade, un parcours 
accrobranche? L’environnement est aussi idéal pour 
pratiquer la course d’orientation! Et pourquoi ne pas 
s’initier au ski si la neige est au rendez-vous?



Chez nos amis flamands 
ou luxembourgeois?

Autres bons tuyaux

 Petit budget? 

On s’adapte à votre demande en proposant des 
activités plus abordables en évitant les dépla-
cements... Contactez-nous, nous essayerons de 
trouver une solution sur mesure.
 

 Des trajets en train à 1€! 

1€/trajet pour tout enfant de moins de 12 ans qui 
voyage en groupe (minimum 15 pers.)  —  (Réduc-
tion de 60% pour les + 12 ans en groupe).

 Quand réserver? 

Si vous visez une date à laquelle tous les profs 
veulent partir (octobre, avant le congé d’automne, 
avant/après les congés de Pâques...), alors mieux 
vaut vous y prendre assez tôt. Certaines réser-
vations se prennent parfois deux ans à l’avance! 
N’oubliez pas que toutes les saisons ont leur ca-
chet. Vous pourriez, par exemple, partir à Malme-
dy ou Champlon en janvier/février et, si vous avez 
de la chance, il y aura peut-être de la neige!

Organiser un voyage scolaire,
une charge de travail?

Nos services allègent cette charge de travail! 
Nous proposons des voyages tout compris : nous fai-
sons les réservations des activités/visites extérieures, 
nous gérons l’horaire et proposons un programme 
répondant à vos souhaits. Sur demande, nous four-
nissons des documents types à adapter : lettre aux 
parents, formulaire informatif (régime alimentaire, 
médicaments), document présentant la liste du ma-
tériel à emporter et le programme du séjour.

 Check-liste du prof 

• Étape 1 : avoir un 1er contact avec l’auberge pour 
évoquer votre projet (vérifier la disponibilité...).

• Étape 2 : présenter le projet à votre direction 
(programme et budget) et avoir son accord.

• Étape 3 : confirmer la réservation à l’Auberge de 
Jeunesse. 

• Étape 4 : communiquer vers les parents (courrier 
et/ou réunion).

• Étape 5 : informer l’auberge d’éventuels change-
ments ou demandes (réajustement du nombre 
de personnes...).

• Étape 6 : (parfois prise en charge par le secréta-
riat de votre école) centraliser les divers formu-
laires et assurer le suivi des paiements.

• Étape 7 : arriver à l’Auberge de Jeunesse à la 
date convenue et assurer l’encadrement de votre 
classe en collaboration avec l’équipe de l’auberge.

AUBERGES DE JEUNESSE EN FLANDRE – 
VLAAMSE JEUGDHERBERGEN

Explorez les villes historiques en Flandre ou 
prenez un bon bol d’air à la mer belge ! Nos col-
lègues flamands offrent des voyages scolaires 
dans 20 auberges de jeunesse, en ville, à la mer 
et dans la nature. Profitez de programmes tout 
inclus avec des nuitées, repas et activités. 

AUBERGES DE JEUNESSE
LUXEMBOURGEOISES 

Découvrez le Grand-Duché de Luxembourg 
grâce à ses 9 auberges de jeunesse qui 
proposent des activités sportives, ludiques et 
pédagogiques pour écoles et groupes de tout 
âge durant toute l’année.

Un voyage scolaire

PLUS D’INFOS :

PLUS D’INFOS :
www.hihostels.com

PLUS D’INFOS :

sejourscolaire@vjh.be
www.sejourscolaire.be
Tél. +32 3 232 72 18

info@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu
Tél. +35 2 26 27 66 200 

Pensez au réseau Hostelling International. De 
nombreuses destinations proposent aussi des 
séjours avec activités (« all in »). 

http://www.hihostels.com


QUELQUES-UNS DE LEURS PLUS BEAUX SOUVENIRS… 

Porteurs de sens et de valeurs

Formation en langue des signes

En janvier 2019, toute notre équipe a suivi une formation en langue des 
signes. Notre objectif est de pouvoir accueillir au mieux toutes les personnes 
qui fréquentent l’auberge.

Nathan, Bouillon

La bienveillance entre enfants

Je me souviens aussi d’un groupe d’enfants avec une petite fille soi-disant 
« pas comme les autres » (car atteinte d’autisme). Le groupe a tellement bien 
travaillé à l’intégrer que, le soir de la dance party, elle dansait et chantait de 
tout son cœur ! Cela fait vraiment du bien de voir ces enfants qui font preuve 
de bienveillance entre eux, qui prennent soin de l’autre…

Florence, Tournai

Des aventures humaines

Les séjours d’activités sont de véri-
tables aventures humaines. Nom-

breux sont les souvenirs et émo-
tions vécues. Je dirais que ce qui 

revient souvent, c’est de permettre 
à un enfant de se dépasser, d’aller 

au-delà de ses limites ou peurs. 
Pouvoir lui dire : tu vois, tu l’as fait, 
tu en étais capable! Se sentir utile. 

Une pierre à l’édifice. Ouvrir une fe-
nêtre. Montrer un horizon. À côté de 

cela, mon projet le plus inspirant 
est sûrement le « stage aventure 

résidentiel » que nous avons réussi 
à mettre en place : accueil et for-

mation de stagiaires et de coordi-
nateurs, réunion d’équipe journa-
lière, projet construit par l’équipe, 
planning adaptable, temps de la 

parole avec les enfants,... C’est 
une vraie pépinière d’essais pour 

pas mal d’idées. Des souvenirs 
très forts forgés et d’infatigables 

amitiés nées.

François, Malmedy

Voir au-delà du handicap

Lors du festival du FIFF 2018, l’asbl la Maisonnée qui gère une web tv fil-
mée et animée par des personnes handicapées est venue faire un repor-
tage sur notre animation « Walk of Namur ». Ce jour-là, nous encadrions 
les élèves de l’école de Wépion. Les enfants se sont directement prêtés au 
jeu, ils n’ont pas du tout fait attention aux handicaps des personnes qui 
les interviewaient. Le résultat est très sympa!

Rémi, Namur

Un Père Noël solidaire

Nous avons mis à disposition un 
local pour « @’pluche dans l’bus » 
afin de stocker des dons de jouets 
pour les enfants issus de familles 
défavorisées de Charleroi. Le jour 
de la distribution, notre Père Noël 
était là et chacun est reparti avec 

une photo et un petit cadeau.

Marie, Charleroi



Des jeunes filles en perte 
de confiance

Je me souviens de jeunes filles 
qui avaient perdu toute confiance 
en elles et en l’adulte en général. 
Elles avaient peur de tout mais, 
au bout d’un long travail, elles 
ont osé se lancer à la tyrolienne 
et grimper sur le mur d’escalade. 
Elles ont donc réappris à faire 
confiance en l’adulte qui encadre 
et en elles-mêmes…

Noémie, Malmedy

Des vacances pour tous

Nous avons collaboré avec l’asbl Couleur Café 
pour proposer un programme de trois jours à des 
enfants et adolescents primo-arrivants de l’Ecole 

des devoirs. Nous sommes sortis de notre cadre 
habituel, nous avons créé des activités spéciales 

pour l’occasion (des olympiades...), nous avons 
donné rendez-vous au marchand de glace au mi-
lieu d’une balade au dénivelé bien marqué... Il y a 
eu aussi l’énergie que chacun a mise en pédalant 

sur les draisines (certains plus que d’autres...). Mer-
veilleux souvenir pour ma part que d’avoir partagé 

ces moments avec les enfants, mes collègues et 
l’équipe de Couleur Café.

Valérie, Malmedy

Ce sont beaucoup de familles qui viennent d’arri-
ver en Belgique, qui n’ont pas eu souvent l’occa-

sion de partir en vacances. Leurs sourires et leurs 
remerciements en fin de projet nous ont bien fait 
comprendre qu’ils étaient enchantés et que nous 

avions réellement apporté quelque chose.

Noémie, Malmedy

Un peu de temps suspendu pour 
des familles de réfugié.e.s 

Dans le cadre d’un Appel à Projet en faveur 
du « Tourisme pour tous », nous avons ac-
cueilli des familles de réfugié.e.s à Tournai. 
Après la visite de la ville, ces familles ont 
cuisiné pour les autres voyageurs. C’était un 
beau moment de partage, d’échange, d’en-
traide, de convivialité et de découverte.

Florence, Tournai

… le cœur aussi à la fête pour
bouger « local »

Lors de la Ducasse de Mons (le fameux Doudou), 
on organise des concerts sur le toit de l’auberge 
le vendredi et le samedi soir. L’événement a tou-

jours beaucoup de succès!

Julien, Mons

Après le brûlage du corbeau, événement folklo-
rique du carnaval de Charleroi, nous organisons 

un concert rock à l’auberge!

Marie, Charleroi 

En novembre, notre traditionnelle soirée « Cave 
à bières » est toujours sold out!

Valérie, Malmedy



Expérimenter la vie en collectivité grâce 
aux espaces et au personnel

 C’EST COMME À LA MAISON! 
L’espace de détente et de rencontre

C’est l’endroit rêvé pour faire connaissance, 
jouer, papoter, refaire le monde, se reposer. En 
général, on y trouve un bar, un canapé, des tables, 
un kicker ou un billard, des jeux, des livres… 

« Pour faire ce job, il faut avoir le sens de l’accueil, 
l’esprit jeune et collectif. L’objectif? Que cet espace 
s’anime! Engager la conversation, donner des 
tuyaux sur les activités locales, c’est mon quoti-
dien. On veille aussi à garder le contact avec nos 
usagers via les réseaux sociaux. »

Guillaume, animateur à Namur
 CHUT, C’EST LE DIRECTEUR! 

« On doit prêter attention à tous les recoins de 
l’auberge, travailler à tisser des liens locale-
ment, gérer notre équipe dans la convivialité 
pour offrir un accueil de qualité. »

Guillaume, directeur à Champlon

 YOUPIE, ON EST ARRIVÉ.E.S! 

 Auberge accessible
 Transport en commun à proximité 

       et/ou parking autocar

  WELCOME! 
L'accueil

« J’accueille votre groupe, je fais le check-in, je 
vous renseigne sur les horaires et le ROI... On 
place vos bagages en lieu sûr et je vous em-
mène à la découverte de l’auberge. »

Florence, animatrice à Tournai



 À TABLE! MIAM... 
Restaurant durable aux multiples talents

« Le petit déjeuner se présente sous forme de buffet. Céréales, 
pain, confiture, choco, yaourt, fromage, fruit... Équilibré et de 
qualité : il y en a pour tous les goûts! C’est un moment im-
portant de la journée. Je sais que les jeunes doivent prendre 
des forces pour la journée bien remplie qui les attend. Quand 
l’école le demande, je prépare aussi le nécessaire pour que 
chacun.e fasse son pique-nique. »

Hanane, collaboratrice cuisine à Liège

 LES PROFS L’ONT DIT : « Couvre-feu à 23h! » 

 ON VA JOUER DEHORS? 
Équipement extérieur de l’auberge

« Je travaille à l’aménagement des espaces
extérieurs pour que les gens puissent pleinement profiter du cadre 
magnifique dans lequel l’auberge se trouve. J’échange aussi avec 
l’équipe d’animation sur le potentiel de nos espaces : je travaille 
notamment sur des projets de parcours d’équilibre et d’espace zen. »

Alain, technicien de maintenance à Bouillon

« Je travaille avec des produits locaux et/ou bio et propose des menus qui puissent plaire aux enfants 
tout en étant équilibrés. C’est un défi quotidien de rechercher le plaisir des papilles des plus jeunes, alors 
parfois on ruse, on annonce une sauce magique et le tour est joué : ils goûtent et ils aiment! Ici, on teste, 
on explore les saveurs en fonction des origines de l’équipe, on peut passer de la choucroute au couscous! 
Quel bonheur quand un enfant vous dit que le couscous était comme à la maison! »

Sabine, cuisinière à GénérationEurope à Bruxelles

Une douche et au lit!

« Les gens sont souvent étonnés de trouver les pièces 
d’eau dans leur chambre, mais les Auberges de Jeunesse 

ont évolué. Les grands dortoirs et les sacs de couchage, 
c’est une époque révolue! Aujourd’hui, chacun.e utilise 

les draps de lit qui ont été lavés par nos soins, c’est une 
question d’hygiène.  Nous sommes en contact direct 

avec le service Infrastructure des auberges qui veille à ce 
que les produits de nettoyage soient écologiques. C’est 

important pour la planète. D’ailleurs, nous invitons aussi 
les jeunes (et les moins jeunes) à trier les déchets. Il faut 

continuer l’apprentissage : tous les jours, on constate qu’il 
y a encore des erreurs de tri. »

Johnny, collaborateur ménage / petit déjeuner à Charleroi




