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Les dix mois de Camilla, la Colombienne
D'ici la fin du mois, Camilla va s'envoler
pour la Colombie apres un sejour de dix
mois dans le Cher avec l'association
Programme international d'échange (PIE)
Nous l'avons rencontrée au sein de sa famille
d'accueil, a Vasselay Plus que quèlques
jours avant de repartir a Bogota pour Camilla
Afanador Cette jeune femme de dix-huit ans
va retrouver sa Colombie natale apres avoir
passe dix mois dans le Berry, dans une
famille de Vasselay bien habituée aux sejours
du Programme international d'échanges
Camilla avait fini son lycee a Bogota, un bac
general, et voulait prendre son temps
« Javais un peu de connaissance en français
alors je me suis lance en posant ma
candidature », declare-t-elle dans un français
parfait mâtine d'une pointe d'accent sudamencain Camilla a demande la France et
s'est retrouvée a Vasselay, chez Marie Loisy,
bénévole depuis quèlques annees au sein dè
l'association PIE en tant que famille
d'accueil Camilla s'est retrouvée tout de go
au lycee Alain-Fourmer, en terminale
litteraire « Jai fait les devoirs comme les
autres maîs sans la pression du bac », lancet-elle Camilla a eu d'autres enseignements
« Jai appns a skier, j'ai visite la Normandie,
la Côte d'Azur, l'Auvergne, j'ai aussi

rencontre
une
Allemande
et
une
Norvégienne » Camilla fait partie d'une
longue liste de jeunes accueillis dans cette
famille apres une Thaïlandaise et un
Australo-Grec « C'est bien de connaître des
jeunes du monde entier », avance Marie
Loisy « C'est comme si c'était ma famille »,
avoue Camilla tandis que Marie ne cache pas
les pincements au coeur lors de la separation
a l'Aéroport Sa fille Maylis a aussi bénéficie
de ce programme international Elle s'est
rendue a Spokane, dans l'état de Washington,
pour se retrouver dans une high school
(l'équivalent de notre lycee) « La-bas,
l'ambiance n'est pas la même qu'en France, il
n'y a pas cet espnt de compétition, cet
individualisme Les professeurs sont la pour
nous aider II y a beaucoup d'activités ou on
se retrouve en dehors des cours En France,
tout le monde s'en va a la fin des cours »
Camilla acquiesce car cela se déroule aussi
comme cela en Colombie Cette annee,
Maylis étudie en premiere S au lycee AlainFoumier Si bien qu'elle a souvent
accompagne Camilla sur le trajet du lycee
Son fils François est lui parti en Australie,
en 2005, au lycee international de Canberra
En ce moment, il est surtout plonge dans la
revision des concours en maths spe L'accueil

des jeunes c'est comme « ouvnr la porte du
monde », selon Marie Pour Camilla, c'est
simple, « le monde est plus petit apres »
Camilla n'était pas seule ce jour-la , sa mere
Mana-Helena est en visite avant de repartir
au pays avant sa fille Manifestement moins
douée en français que Camilla, Mane-Helena
peut se rendre compte de la maniere dont sa
fille a ete accueillie durant tous ces mois
Pour l'heure, Marie Loisy a déclare forfait
pour accueillir des jeunes a la rentree
prochaine « Maîs il ne faudrait pas que je
tombe sur un profil pour ne pas succomber »,
declare-t-elle
Pratique
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