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C’est dans la ville de Bry-sur-Marne que Carla, jeune lycéenne allemande vient passer son année scolaire au sein d’une
famille d’accueil bénévole de la ville. La jeune est scolarisée à l'Institut Montalembert et pourra ainsi partager sa
culture avec sa famille d'accueil et ses nouveaux amis français. 

C'est par l’intermédiaire de l’association Youth For Understanding (YFU), que Carla, jeune lycéenne allemande, est
venue passer une année scolaire en France. Sa famille actuelle ne pouvant l’accueillir que temporairement, nous
sommes à la recherche urgente d’une nouvelle famille d’accueil à Créteil ou alentours pour lui permettre de rester
scolarisée à l'Institut Montalembert jusqu’à la fin de son programme, c’est-à-dire fin juin 2023. 

Communiqué de presse

Ouvrir les portes de son foyer, c’est une autre façon de voyager pour tous les
membres de la famille et pourquoi pas, l’occasion d’éveiller la curiosité ou le
goût des enfants pour une culture qu’ils ne connaissent pas. L'association YFU
apporte un soutien national et local aux familles d'accueil.  Vous avez la
possibilité d'accueillir un lycéen qui vous ressemble et qui partage avec vous des
passions communes.

Une expérience unique pour les familles françaises !

Contactez-nous au 02 47 70 26 10 pour plus d'informations sur son profil !

YFU (Youth For Understanding) est une association à but non lucratif agréée « Jeunesse et Education Populaire ». Notre conviction ? Les échanges internationaux
permettent une meilleure compréhension entre les cultures, une plus grande tolérance réciproque, ainsi qu'un réel enrichissement individuel pour tous ceux qui y
participent.

Pour qui ? Les familles avec ou sans enfants, à la ville comme à la campagne, désireuses avant tout de partager leur
quotidien avec un jeune venu d’un autre pays. 
Comment ? L’accueil est bénévole, les jeunes sont scolarisés dans le lycée local, et les familles sont suivies par des
membres de l’association tout au long du programme. 
Pour combien de temps ? Une année scolaire, un semestre, 2-3 mois.
Et dans le sens inverse ? C’est possible ! Cette année, YFU France envoie 180 jeunes Français aux quatre coins du monde
pour vivre une expérience semblable loin de chez eux.

YFU, un programme interculturel basé sur l’ouverture et le partage

« L’expérience d’accueil est un merveilleux moyen de découvrir le monde et d’ouvrir nos enfants et nous-
mêmes à la tolérance et à la compréhension », témoigne une mère d’accueil.

La jeune accueillie s'adaptera au fonctionnement du système scolaire français, il
progressera en français. 
"Le fait d'accueillir dans son établissement un jeune venant de l'étranger apporte
toujours au sein de la classe et de l'établissement un intérêt tout particulier.
Rencontrer l'autre, partager et mutualiser des expériences différentes, favorise
la solidarité utile pour le vivre ensemble. C'est une expérience fantastique." 
Témoigne un directeur d’établissement.

L’interculturalité dans les salles de classe

Accueillez une jeune sportive et artiste ! 

Carla pratique de la gymnastique sur trampoline depuis 2-3 ans dans un club et
elle aime également faire du sport à la maison. Elle écoute tout style de
musique, des années 80 aux musiques d'aujourd'hui. Carla adore faire des
photos. En plus d'aimer le sport, elle fait du théâtre à l'école et souhaiterait
continuer à en faire en France.


