
Le messager 
créateur de liens

Service d’échanges 
de correspondances
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yuugi est un service gratuit d’échanges de correspondances 
qui vise à développer et à entretenir le lien avec les personnes 
de 50 ans et plus qui se sentent seules.

yuugi est l’intermédiaire qui veut encourager l’échange réci-
proque de courriers, de mails ou d’appels téléphoniques entre 
deux ou plusieurs correspondants qui souhaitent partager leurs 
histoires de vie, leurs centres d’intérêts et leurs valeurs.

yuugi veut dire liens d’amitié en japonais et l’oiseau qui accom-
pagne yuugi est une grue qui symbolise la paix et le lien au 
Japon. Curieux ? Consultez notre site !

Pourquoi ?
Parce que les contacts sociaux font partie des besoins fonda-
mentaux pour chacun de nous et doivent être accessibles à 
tous.

Parce que nous pouvons atténuer notre sentiment de solitude 
en nous ouvrant aux autres et à d’autres moyens de communi-
cation.

Parce qu’il peut être très agréable de développer de nouvelles 
relations au-delà de nos liens familiaux, amicaux et de 
voisinage.

Parce qu’il est important que nous soyons et restions acteurs de 
notre socialisation quels que soient notre âge et nos modes de 
communication.

Parce qu’ensemble, nous pouvons tisser ces liens qui 
manquent et que vous êtes un maillon indispensable de cette 
chaine !

Ce projet vous plait ? 
Parlez-en autour de vous !

Marie,
Je pense  à toi, hier j’ai 
fait un gâteau et ...

Envoyer ou recevoir du courrier,
partager des expériences et des
passions.

Devenez correspondant !

www.yuugi.be

https://www.facebook.com/yuugi.correspondance

youhou@yuugi.be

Tél : 067.400.410
de 10 à 16h les lundis, 
mercredis et vendredis. 



yuugi, ça fonctionne comment ?
Quel que soit son âge, voici l’explication à 
travers le parcours de Lucie :

1. Lucie demande à yuugi de la contacter via le formulaire
en  ligne, via le talon réponse du flyer papier ou en appelant 
le 067/400.410 les lundis, mercredis ou vendredis de 10 à 16h.

2. Lucie reçoit un email de confirmation ainsi que la décla-
ration de consentement  à renvoyer signée.

3. yuugi contacte Lucie pour finaliser l’inscription et prendre 
connaissance de ses préférences.

4. yuugi cherche un.e correspondant.e à mettre en 
relation avec Lucie.

5. Lucie reçoit les coordonnées de la 
personne avec qui correspondre et les 
critères qui ont motivé le choix de yuugi, 
ainsi qu’un kit de démarrage composé 
de 10 feuilles et enveloppes avec le logo 
de yuugi.

6. À Lucie de jouer !

7. Lucie a une question, une difficulté ? 
Elle contacte l’équipe yuugi disponible 
par mail tous les jours ou par téléphone 
au 067.400.410 de 10 à 16h les lundis, 
mercredis et vendredis.

Comment yuugi cherche 
la personne qui correspondra 
avec moi ?

Grâce au formulaire d’inscription que nous complétons avec 
vous par téléphone qui nous permet de découvrir vos souhaits 
et vos attentes.
Grâce à la communication que nous diffusons le plus large-
ment possible par le biais de notre réseau professionnel et des 
réseaux sociaux.

Vous préférez nous contacter par 
courrier postal :

Renvoyez-nous ce talon à l’adresse suivante :
yuugi, rue du Fosty, 64 - 1470 Baisy-Thy

Je souhaite plus d’informations sur l’échange de correspon-
dance yuugi, pouvez-vous me contacter :

Nom et prénom :

Adresse postale :

Numéro de téléphone :

Vous souhaitez encourager le 
projet ? faites un don !
Mettre en communication : 
Don+Nom+Prénom
BE06 3631  1793 0822 


