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Kit! la Finlandaise vit à l'heure gétignoise
Un couple de Gétignois
accueille pour un an une
étudiante finlandaise. C'est
('occasion de constater /'in-
croyable image qu'a la
France à /'étranger et de
tordre le cou aux préjugés.

Qu'on le veuille ou non,
l'image du français avec
son béret et sa baguette de
pain sous le bras perdure à
l'étranger C'est en tout cas ce
qu'ont pu constater Nicole et
Yannick Davase, un couple de
Gétignois qui accueille Kit!
depuis la rentrée de septem-
bre. La jeune finlandaise de 17
ans, scolarisée au lycée Léo-
nard de Vinci de Montaigu,
est en immersion complète
dans notre pays pendant un
an. Elle a ainsi pu
découvrir une autre image de
la France et l'adaptation n'est
pas toujours facile. "Pour
nous la France est aussi le
pays de la mode et de la cui-
sine mais j'ai découvert que
les familles passaient beau-
coup plus de temps ensem-
ble, surtout pendant les
repas qui ne sont pas pris en
commun en Finlande",
explique Kiti "Je pensais au
début que les Français n'ai-

maient pas les étrangers et
c'est tout le contraire. Ils
sont polis et accueillants",
poursuit l'étudiante.

Le même temps d'adapta-
tion a été nécessaire pour les
cours qui sont bien différents.
"Votre système scolaire est
vraiment dur à appréhen-
der. Les journées sont plus
longues et mal organisées
avec des trous dans les
emplois du temps consacrés
aux heures d'étude".

Pour Nicole et Yannick,
c'est également un change-
ment conséquent dans le
mode de vie. "Nous avions
l'exemple d'amis qui
accueillent des jeunes étran-
gers et ça nous a donné envie
dè franchir le pas. Il a tout
dè même fallu se réhabituer
à avoir quelqu'un à la mai-
son car nos enfants sont par-
tis depuis dix ans", expli-
quent les hôtes gétignois.

Cet échange a été rendu
possible par l'association PIE
France, un programme
d'échanges internationaux
qui existe depuis 28 ans
"C'est un accueil qui se fait
sans notion d'argent puis-
que les familles ne sont pas
rémunérées et qui n'impose
pas un voyage retour. Il
s'agit simplement d'accueil-

Yannick et Nicole (au premier plan et au fond) accueillent Kiti
qui bénéficie du programme d'échange de l'association PIE
représentée par Pascale Albert.
lir des étudiants du monde
entier en France ou d'en-
voyer, à l'inverse, des étu-
diants français à
l'étranger pour un vrai
mélange des cultures", souli-
gne Pascale Albert, déléguée
dè PIE pour les Pays de la
Loire. Un échange, il y en
aura bien un car l'expérience
a convaincu Nicole et Yannick
de partir en Finlande l'été pro-
chain.

Quant à Kiti, qui s'adonne
secrètement au tricotage de

chaussettes, elle a confié
qu'en plus de sa famille
qu'elle ne contacte que par
internet, c'est la pratique du
sauna qui lui manque
le plus car au pays ou les nuits
sont beaucoup plus longues, il
en est fait usage quotidienne-
ment. L'association PIE
France cherche en perma-
nence des familles d'accueil.

Renseignements sur
loire@piefrance.com ou au
02 40 86 22 65.


