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Les Auberges de Jeunesse fêtent leur 85 ans d’existence, depuis leur création en
1933 !
BRUXELLES – Le lundi 18 juin 2018, Les Auberges de Jeunesse soufflent leurs 85 bougies.
Depuis 1933, l’ASBL n’a cessé d’évoluer et rencontre de plus en plus de succès.
Les Auberges de Jeunesse, déjà 85 ans !
L’association a poussé son premier cri le 8 juillet 1933. Née grâce à l’initiative déterminée
et persévérante de Jean Nihon et René Stiévenart, elle s’appelait à l’époque la Centrale
Wallonne des Auberges de Jeunesse (CWAJ) et a, dès le départ, toujours respecté le
principe de laïcité et de mixité.
Du côté flamand, un réseau existait déjà depuis 1931. Dès le départ, les deux associations
ont collaboré étroitement sur le plan national et international, tout en gardant leur
autonomie.
En 1933, l’association ne compte que 3 auberges pour 2.041 nuitées ; en 1955, le réseau
rassemble 26 auberges pour 57.000 nuitées. En 2007, le réseau compte 10 auberges et
bat son record avec 210.673 nuitées. En 2017, malgré les années difficiles postattentats, les auberges atteignent - avec 9 auberges - un total de 202.312
nuitées.
C’est quoi une Auberge de Jeunesse en 2018 ?
Bien loin du modèle de 1933, les Auberges de Jeunesse ont changé avec les nouvelles
générations et s’adaptent à leurs habitudes de vie et à leurs besoins. On y trouve
maintenant des chambres doubles et pas seulement des dortoirs, avec des salles de
bain privatives. Elles offrent le wifi partout gratuitement, maintenant un indispensable
aux voyageurs en quête de découvertes.
Pourquoi choisir l’Auberge de Jeunesse ?
Séjourner en Auberge de Jeunesse, ce n’est pas juste choisir un hébergement, c'est
aussi des rencontres, une ambiance, des expériences et découvrir nos valeurs, les
partager et participer à la vie de l’association. Les auberges permettent à tous et
pour des petits budgets de profiter de notre belle Belgique, en Wallonie et à Bruxelles,
de profiter de notre réseau de bientôt 10 auberges, toutes aussi uniques les unes que les
autres grâce à leur personnel, toujours à l’écoute des voyageurs et prêts à partager
leurs bons plans.
Quelles soient installées en plein cœur de la nature ou dans le centre bouillonnant de la
ville, elles offrent une expérience de voyage différente à chaque fois. Elles œuvrent
chaque jour un peu plus à la création d'une atmosphère conviviale, favorisent la
rencontre, le partage, la transmission et le respect de l'autre.

Les Auberges de Jeunesse de Belgique ne cesse d'évoluer et de tisser un réseau avec les
ASBL locales de plus en plus important, offrant ainsi un aperçu de la diversité associative
du territoire aux voyageurs de passage.
Missions et valeurs
Dans le respect de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, elle a pour but de
favoriser le tourisme social, le tourisme culturel et les voyages des jeunes, de
participer à l’épanouissement des jeunes, contribuant ainsi à leur éducation, à une
citoyenneté responsable dans un esprit humaniste.
Fidèle à des valeurs universelles, l'association s'engage également à défendre
l'environnement et le développement durable mais aussi à proposer des produits
durables et locaux. Le réseau offre la possibilité de découvrir le monde en favorisant les
rencontres multiculturelles et l'apprentissage de la tolérance.
Les Auberges de Jeunesse toujours en évolution…
Une nouvelle Auberge de Jeunesse est attendue en Wallonie pour la rentrée 2018,
située en plein centre de la ville en pleine évolution qu’est Charleroi, capitale du Pays
Noir. Elle aura la capacité 192 lits, soit 43 chambres de 2, 4 et 6 personnes, toutes
équipées de salles de bain privatives. De plus, il sera possible d’y louer des salles de
réunions (capacité entre 25 et 100 personnes). Une auberge en phase avec sa ville et son
temps.
Pour l’Auberge de Jeunesse de Liège, ce sont des rénovations et agrandissements
qui prendront fin vers mars 2019, lui permettant d’atteindre un total de 344 lits ainsi
qu’un restaurant plus spacieux et convivial.
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À propos des Auberges de Jeunesse
L’asbl Les Auberges de Jeunesse a été créée en 1933 et compte aujourd’hui 10
établissements, 2 à Bruxelles et 8 en Wallonie : Mons, Tournai, Namur, Liège, Champlon,
Malmedy, Bouillon et prochainement Charleroi. Elles comptabilisent ensemble actuellement
plus de 1.200 lits et 200.000 nuitées chaque année. Chacune d’entre elles est labellisée
Clé Verte, label qui récompense les établissements respectueux de l'environnement.
S’adressant avant tout aux jeunes voyageurs, l’association met l’accent sur l’accessibilité,
l’engagement et le développement collectif. Dans ce cadre, elle est membre d’Hostelling
International, le plus grand réseau d’hébergements au monde, qui compte plus de 4.000
Auberges de Jeunesse dans 90 pays.
Visitez notre site : www.lesaubergesdejeunesse.be

