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La Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) est une association à but non lucratif (loi 1901) reconnue par les ministères chargés 
de l’éducation et des sports, elle est le maillon français de Hostelling International, organisation mondiale partenaire de l’UNESCO. Avec 80 
destinations en France, en ville, à la campagne, à la montagne ou au bord de mer, la FUAJ propose des lieux de vie authentiques et des 
hébergements accessibles au plus grand nombre favorisant ainsi la rencontre et l’échange interculturel permettant à chacun de s’enrichir 
des différences de l’autre. 

 

 
 

Hommage à Edith Arnoult-Brill 
 
 
Samedi 16 octobre, la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) rend hommage à Edith 
Arnoult Brill qui nous a quittés en avril 2020. En son honneur, la FUAJ et la Ville d’Amiens ont décidé 
de donner le nom d’Edith Arnoult-Brill à l’auberge de jeunesse d’Amiens. A cette occasion, une 
plaque commémorative sera dévoilée en présence de Mme Brigitte Fouré, Maire d’Amiens et d’Anne 
Gandais, Présidente de la FUAJ. Secrétaire Générale de la FUAJ pendant 31 ans, Edith Arnoult-Brill a 
été à l’initiative de la création de l’auberge de jeunesse d’Amiens inaugurée en 2011. 
 
 

Une femme engagée 
 
Grande militante associative, notamment au service de l'Education Populaire et de la vie associative, 
Edith Arnoult-Brill a œuvré au développement des auberges de jeunesse non seulement en France, 
en tant que Secrétaire Générale de la FUAJ (Fédération Unie des Auberges de Jeunesse) de 1988 à 
2019, mais également dans le monde, en tant que Présidente d’Hostelling International (Fédération 
Internationale des Auberges de Jeunesse) de 2008 à 2014. 
 
Edith Arnoult-Brill a également été Présidente du FONJEP (Fonds de Coopération de la Jeunesse et 
de l’Education Populaire) de 1993 à 1998, Présidente du Conseil National de la Vie Associative de 
2000 à 2011 et Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental de 2004 à 2015. 
 

Un hommage le 16 octobre 2021 
 
Originaire de Picardie, habitante de Rouvroy-en-Santerre dont elle était élue au Conseil Municipal, 
Edith Arnoult-Brill est à l'initiative de la création de l'auberge de jeunesse d'Amiens, inaugurée en 
2011, et qui portera désormais son nom. 
 
 
 

 

Samedi 16 octobre 2021 de 17h30 à 20h 
à l’auberge de jeunesse d’Amiens 

30 square Friant les 4 Chênes à Amiens 
en présence de  

Mme Brigitte Fouré, Maire d’Amiens, 
Mme Anne Gandais, Présidente de la FUAJ, 

M. Jean-Luc Villet, Président de l’Association 
Départementale des Auberges de Jeunesse 

Normandie-Picardie 
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