
We trokken een week samen op en hadden veel 

plezier met onze versprekingen en taalfouten. Ik leerde 

vooral om te durven spreken. Ik maakte veel fouten, 

maar ik kon mij begrijpbaar uitdrukken. Mijn leukste 

herinnering? Gewoon dat we vriendinnen werden en 

dat we elkaar begrepen, ook al spraken we een andere 

taal.

Veroniek, 14 jaar 

“
”Meer weten? Zin om zelf te 

Swappen? Surf naar 

www.swap-swap.be

Met de steun van

Heb jij al geswapt?

Swap-Swap is een nieuwe dienst voor 

taaluitwisselingen tussen jongeren uit Franstalige 

en Nederlandstalige gezinnen. Onze missie? 

Jongeren enthousiast maken over de andere 

landstaal en hen een bredere kijk op de wereld 

geven. Je leert een taal nog altijd het best door er 

enkele dagen in ondergedompeld te worden. Via 

Swap-Swap regel je jouw uitwisseling op een 

gemakkelijke en veilige manier.

Voor taaluitwisselingen

Pour des échanges 

linguistiques

Swap-Swap



Waarom Swap-Swap?

 Via Swap-Swap leer je iemand kennen 

die de andere landstaal spreekt en 

waarmee je hobby’s en interesses 

deelt. Door met elkaar om te gaan, leer 

je elkaars taal. Dat gaat sneller dan op 

school!

 Swap-Swap is een veilige manier om 

zonder je ouders op vakantie te gaan. 

De uitwisseling gaat om meer dan 

taalverwerving: je maakt nieuwe 

vrienden en onderneemt samen 

uitstapjes. 

 Het leren van de andere landstaal helpt 

je vooruit op school en vergroot later je 

kansen op de arbeidsmarkt. 
Hoe werkt het?

Swap-Swap werkt zo:

1 Je maakt op de website samen met 

je ouders een account aan en betaalt 

voor je inschrijving. 

2 Je leest handige tips over het 

voorbereiden van een geslaagde 

uitwisseling en gaat dan op zoek naar 

een Swapgezin dat bij je past. 

3 Via de website leg je contact met 

het gezin van jouw keuze. 

4 Jullie maken een eerste afspraak 

en als het klikt, bereiden jullie samen 

de uitwisseling voor.

Voilà, en nu Swappen maar!

Waarom online?

Op uitwisseling gaan is al jaren een beproefd 

middel om snel een taal te leren. Vroeger 

gebeurde dat via La Ligue des familles (de 

Franstalige Gezinsbond), die gezinnen met 

elkaar in contact bracht en informeerde over 

het regelen van een geslaagde uitwisseling. 

Swap-Swap zet deze dienst nu online voort. 

Het geeft ouders de mogelijkheid om de 

uitwisseling van begin tot eind mee te 

begeleiden, en geeft jongeren meer opties bij 

het kiezen van een gastgezin. 

De Gezinsbond en la Ligue des familles zijn 

blij dat een nieuwe generatie op uitwisseling 

gaat en dat dit op een transparante manier 

online geregeld kan worden: “Swap-Swap is 

ontwikkeld met ouders, tieners en hun 

leerkrachten. Dat maakt het een 

laagdrempelig en veilig platform, waarop 

jongeren samen met hun ouders contact 

leggen met andere Swaps. Daarnaast biedt 

Swap-Swap heel wat tips om het maximale 

uit de uitwisseling te halen. Niets houdt je 

meer tegen om op uitwisseling te gaan!”



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 support 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 ! »


