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L'association	
  PIE	
  
PIE (Programmes Internationaux
d’Échanges) est une association qui
organise des séjours éducatifs et
culturels de longue durée, soit en
faisant partir des étudiants français à
l’étranger, soit en accueillant des
lycéens étranger en France. L’objectif
principal de PIE est de permettre aux
adolescents de mieux comprendre le
monde en s’intégrant à la culture, aux
traditions et à la langue du pays hôte.
	
  

Pourquoi	
  accueillir	
  ?	
  
PIE est à la recherche de
familles d’accueil bénévoles
françaises. La présence d’un
jeune étranger au sein de votre
foyer pendant toute une année
est très enrichissante. L’accueil
est une occasion de faire plaisir
à sa propre famille, de lui faire
profiter du regard neuf et
différent de celui qui vient pour
apprendre et découvrir. Le but
de l’accueil pour une famille
bénévole n’est pas de remettre
en cause son mode de vie, mais
simplement de mettre en avant
ses qualités et de parvenir à les
transmettre. Les échanges
entre le lycéen étranger et sa
famille d’accueil sont riches et
chargés d’émotion, le jeune
devient un membre à part
	
  
entière de votre famille.
	
  

Les	
  jeunes	
  -‐	
  qui	
  sont-‐ils	
  ?	
  
Les jeunes lycéens étrangers, filles
et garçons, ont entre 15 et 18 ans et
viennent de presque tous les coins
du monde. Chaque année, nous
accueillons les Australiens,
Américains, Japonais, Mexicains,
Canadiens, Allemands, SudAfricains, Danois, Néo-Zélandais,
Thaïlandais etc. Ces jeunes ont été
sélectionnés par nos correspondants
étrangers en raison de leur
motivation et de leur désir de vivre
une expérience à l’étranger. Leur
capacité de s’adapter à un nouveau
mode de vie, leur niveau scolaire et
leur connaissance du français sont
des autres facteurs que nous
prenons en considération.

	
  

	
  
«	
  Les jeunes que nous

recevons sont adorables.
L’impact pour eux et
pour leurs familles
d’accueil est profond. »
Bonnie, mère d’accueil 2016	
  

	
  

NOS COORDONNÉES
Sarah Souini
Responsable du bureau Paris et
Nord-Est
Tel : 01 55 78 29 90
Email : paris@piefrance.com
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