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La famille des Thiou est ouverte sur le monde : leur fille, Capucine, ( ) est partie un an aux ÉtatsUnis. Ils ont ensuite accueilli Jolin ( ), originaire de Taïwan.
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L’association française Programmes internationaux d’échanges (PIE)
assure le lien entre les familles d’accueil et les lycéens venus de
l’étranger. À l’approche de la rentrée, l’association est à la recherche de
cinq foyers bénévoles.
Partir à l'étranger comme accueillir un lycéen étranger, c'est ce que propose
Programmes internationaux d'échanges (PIE). Cinq lycéens étrangers sont encore dans
l'attente de trouver une famille d'accueil bénévole en France.
Rhône-Alpes, terre d'accueil de lycéens
Créée en 1981, la structure est née grâce à deux amis d'enfance : Laurent Bachelot,
actuel délégué général de PIE, et Jean-Louis Berquer, président de PIE et interprète.
Partis tous les deux aux États-Unis au cours de leur scolarité - fait encore rare au début
des années 1970 - ils souhaitaient favoriser les échanges à l'international. Depuis 37
ans, l'association a servi d'intermédiaire entre des familles et des lycéens étrangers.
Dans la région Rhône-Alpes, des foyers à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Belleville
(Rhône), Vienne (Isère) ou encore Roanne, accueillent des jeunes venus des quatre
coins du monde.
Originaires du Japon, du Mexique, des États-Unis, de République tchèque ou encore
d'Allemagne, des lycéens atterrissent sur le sol français avec l'envie d'apprendre la
langue de Molière et de découvrir la culture française.
À Villefrance-sur-Saône, les Thiou sont désormais des « citoyens du monde ». Capucine
a 18 ans. Alors que de nombreux bâcheliers s'apprêtent à quitter le foyer familial pour
leurs études supérieures, la Caladoise, elle, est partie quand elle en avait 16. En 2016,
elle a traversé l'Atlantique pour atterrir à Tuscaloosa, petite ville de l'État d'Alabama : «
J'avais envie d'aventure et de parler anglais. En vivant réellement dans un pays, on se
rend compte de la réalité des choses. Aux États-Unis, par exemple, on ne voit pas que le
rêve américain. »
Cette année, sa petite sœur est partie à son tour aux États-Unis, laissant une chambre
disponible : l'occasion pour les Thiou d'accueillir à leur tour une lycéenne taïwanaise.
Jolin a été accueillie comme si elle faisait partie de la famille
« Jolin a été accueillie comme si elle faisait partie de la famille. Nous allions dans le
même lycée, Notre-Dame de Mongré », explique Capucine, avant d'ajouter : « Elle était
scolarisée en classe de première option économique et sociale. Quand elle est arrivée,
elle ne parlait pas un mot de français, alors elle a eu des cours de langue avec des
élèves de primaire ».
L'association insiste sur l'aspect bénévole de l'accueil. Des propos que Capucine,
désormais bénévole pour PIE, confirme : « Il faut que la famille sache dans quelle
aventure elle s'engage. Il faut être dans l'optique du partage. PIE prend en charge le côté
administratif, mais nous avons aidé Jolin dans ses démarches (abonnement
téléphonique, carte de transports). Nous emmenions aussi Jolin partout avec nous, pour
faire les courses, rendre visite à notre famille pour les fêtes de fin d'année ou encore en
voyage ».
Avant d'accueillir un lycéen étranger, la famille doit d'abord valider son dossier auprès de
PIE. De son côté, le foyer a accès aux candidatures des lycéens. Des démarches
accompagnées pour une belle année en perspective.

Pratique. Pour accueillir un lycéen étranger, plus de renseignements sur le
site piefrance.com ou auprès de Sarah Gonzales, responsable Sud-Est PIE, au
06.23.82.72.99 ou par mail sudest@piefrance.com
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