
 

Action de soutien pour l’Ukraine - Familles d’accueil RFI du 16 au 20 juin 2022

Chères Familles,  

La préservation du folklore et du patrimoine culturel immatériel, l'échange interculturel, la paix et l'amitié 
entre les peuples du monde sont les valeurs au noyau de notre festival. Les RFI, en collaboration avec 
Equilibre-Nuithonie, organisent la venue d’un ensemble folklorique ukrainien à Fribourg du 16 au 20 juin 
2022 dans le cadre d'une action spéciale de soutien à l’Ukraine.  

Deux représentations de danse auront lieu à Equilibre le samedi 18 juin à 20h et le dimanche 19 juin 2022 à 17h.  

Les recettes liées aux entrées seront reversées à l'association culturelle « Radist"/"Joy" de Vinnytsia en 
Ukraine. Cette organisation rassemble plus de 400 enfants et adolescents autour de la culture 
traditionnelle ukrainienne. La délégation qui se produira à Fribourg sera composée d'environ 45 jeunes. 

Nous recherchons une vingtaine de familles fribourgeoises qui seraient d'accords d'accueillir des artistes 
chez eux du jeudi soir 16 juin au lundi matin 20 juin 2022 (minimum 2 jeunes par famille). Vous avez la 
possibilité d’accueillir deux ou plusieurs membres du groupe. Ces jeunes artistes de haut niveau sont 
habitués à voyager, à participer à des festivals internationaux et à être accueillis dans des familles 
d'accueil. La délégation qui se produira à Fribourg sera composée d'environ de 45 adolescents âgés de 
12 à 18 ans. 

Devenez famille d'accueil le temps d'un week-end prolongé ! 

Le bénéfice est réciproque: la famille d’accueil profite d’une ouverture sur le monde depuis chez elle. 
Des contacts se nouent des amitiés se créent et l’on s’enrichit de l’autre.  L’essentiel est d’avoir envie de 
partager votre quotidien en toute simplicité! 

Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription annexé et de nous le 
retourner au plus tard le lundi 30 mai 2022. Ou d’utiliser le formulaire d’inscription en ligne familles.rfi.ch. 

Si vous avez de la famille ou des connaissances désirant également participer à cette action, ils peuvent 
s’inscrire par le biais du site www.rfi.ch et c’est avec plaisir que nous recevrons leurs inscriptions. 

Tout en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous adressons, Chères 
Familles, nos salutations les meilleures. 

RFI  
Christophe Corminboeuf 
Responsable des Familles d’accueil  

Aux familles d’accueil  
des Rencontres de folklore  
Internationales de Fribourg

Fribourg, le 16 mai 2022

FAMILLES D’ACCUEIL
CASE POSTALE
1700 FRIBOURG

076 427 60 89

familles.rfi.ch
benevoles@rfi.ch



INSCRIPTION FAMILLE D’ACCUEIL  

FAMILLES D’ACCUEIL
CASE POSTALE
1700 FRIBOURG

076 427 60 89

familles.rfi.ch
benevoles@rfi.ch

Merci de renvoyer ce formulaire d’inscription, si possible d’ici le 30 mai 2022 à  : Rencontres de Folklore 
Internationales, Familles d’accueil, Case postale, 1700 Fribourg ou vous inscrire directement sur notre site web 
à cette adresse: familles.rfi.ch

Aux familles d’accueil  
des Rencontres de folklore  
Internationales de Fribourg

Action pour l’Ukraine, familles d’accueil RFI du 16 au 20 juin 2022 

http://familles.rfi.ch

