
L’ACCUEIL AVEC PIE
◗ L’objectif de ce courrier est de vous sensibiliser aux charmes de l’accueil bénévole.

Lisez, réfléchissez (mais ne réfléchissez pas trop)... et laissez-vous tenter !

PIE / PROGRAMMES INTERNATIONAUX D’ÉCHANGES / WWW.PIEFRANCE.COM

Autriche
Allemagne
Australie
Colombie
Canada
Estonie
États-Unis
Finlande
Italie
Japon
Mexique
Norvège
Taïwan
Thaïlande
...

# 1 — L’accueil est bénévole
C’est pour nous un principe essentiel, une garantie de 
sincérité et de chaleur. C’est un principe auquel nous ne 
dérogeons pas. Mais, attention, le bénévolat ne veut pas 
dire que vous devez tout au jeune que vous recevez.

# 2 — PIE prend en charge l’organisation du séjour du jeune
étranger en France (transport, administration...).

# 3 — PIE assure le suivi du jeune (contrôles et contacts durant 
l’année) et la coordination avec l’étranger.



Accueillir... pourquoi pas ?

MANQUE DE PLACE 
C’est l’argument principal pour
rejeter en bloc l’idée de l’accueil.
Sachez que  la réussite du séjour
ne tient pas à l’espace dont dis-
pose le jeune qu’on accueille, que
deux adolescent(e)s peuvent très
bien partager leur chambre, et
qu’un jeune n’est pas plus heu-
reux parce qu’il dispose d’une
grande chambre. Pensez d’abord
aux choses et aux moments que
vous allez partager !
MANQUE DE TEMPS
Vous n’accueillez ni un invité, ni
un touriste. Le but est de vivre
une vie ordinaire. Passés les pre-
miers jours, votre hôte aura saisi
l’essentiel, et la vie de tous les
jours se poursuivra, aussi simple-
ment (!) que d’ordinaire. Ce n’est
pas tant en terme de temps que
d’attention que le jeune hôte
étranger aura besoin de vous.
ON NE SERA PAS À LA HAUTEUR !
1° — Recevoir un jeune étranger ne
demande aucune connaissance
particulière. Dans la mesure où
vous avez un enfant, vous savez
déjà ce qu’il faut faire. L’accueil est
affaire de coeur, d’ouverture et de
gentillesse. 2°  — Vous serez sou-
tenus par notre association et par
votre délégué(e). N'oubliez jamais
qu’en cas de difficultés,  PIE est pré-
sent durant tout le séjour.

LE RISQUE D’ÉCHEC 
Il existe, c’est indéniable, mais vous
devez le minimiser. D’abord parce
que l’échec est rare, et ensuite parce
qu’il n’est pas dramatique. L’échec
peut tenir à peu de chose et il per-

met souvent à un jeune (ou à une fa-
mille) de se remettre en question et
d’avancer. Il y a de toute façon des so-
lutions et/ou des alternatives.
PLUTÔT L’AN PROCHAIN
C’est ce qu’on entend le plus sou-
vent... mais le ferez-vous vraiment ?

OUVRIR SON FOYER 
Accueillir sur le long terme, autre-
ment dit, partager sa vie de tous
les jours, est la meilleure façon de
connaître l’autre. Le principe est fort.
Dans un échange d’une année rien
ne reste superficiel. Ce type d’ac-
cueil a de véritables retombées. Il
permet bien souvent  à une famille
d’élargir son horizon et sa vision.

CRÉER UN VÉRITABLE 
LIEN INTERNATIONAL  
Accueillir, c’est s’ouvrir une porte
sur un autre monde et sur une
autre culture ; c’est mettre un pied
dans un autre pays ; c’est s’offrir la
possibilité, par la suite, de voyager
intelligemment.

DE VRAIS CRITÈRES POUR 
BIEN ACCUEILLIR
Avoir du coeur, de l’enthousiasme, 

de la curiosité. Être prêt à être sur-
pris, être prêt à donner autant
qu’à recevoir.

VOUS HÉSITEZ ?
Si vous jugez qu’accueillir est dans
le domaine du possible, ou si vous
hésitez, contactez-nous. À partir de
ce moment-là, nous échangerons
toute l’information nécessaire et
nous mettrons en place une réu-
nion d’information virtuelle.

SI VOUS ÊTES (PRESQUE) DÉCIDÉ 
Nous vous présenterons tous les
profils des jeunes qui attendent
une famille. Vous pourrez, ensuite,
consulter les dossiers complets de
ceux (celles) qui retiennent votre
attention. Ensuite, nous vous ren-
drons visite  (maison, environne-
ment...) et vous aiderons à choisir
un jeune et à préparer son arrivée.

APRÈS LE CHOIX
Échanges, informations, prépa-
ration (manuel “Réussir l’ac-
cueil”) + processus d’inscription
scolaire. Les participants sont
inscrits en priorité dans le pu-
blic, mais,  si pour des raisons
pratiques, l’inscription doit se
faire dans le privé, la future fa-
mille d’accueil doit avertir rapi-
dement PIE afin que
l’association obtienne l’accord
du participant pour la prise en
charge financière.

« On hésite toujours à accueillir, 
on pèse trop, on a peur de ne pas 

convenir, de n’être pas à la hauteur, 
de ne pas avoir assez de temps...
Mais, en fait, on est juste là pour

offrir une vie de famille, une vie de 
tous les jours. Et je crois que lorsqu’on 

a donné ça, on a tout donné. » 
Témoignage d’une famille d’accueil

à oublier

à retenir
à faire

L’accueil en film : piefrance.com > section “Videos”



En théorie, c’est un énorme obs-
tacle. Mais, dans la réalité, ce pro-
blème est souvent très vite
surmonté et dépassé. Le français
est une langue difficile ; c’est une
langue qui n’est pas toujours
beaucoup étudiée à l’étranger
(surtout dans les pays anglo-
saxons...). Les jeunes qui viennent
en France sont généralement mo-
tivés pour l’apprendre et sont
contraints, s’ils veulent s’adapter,
de progresser. Il est vrai cependant
qu’il y a de grosses différences de
niveau entre les participants aux
programmes.
Les débuts seront difficiles, c’est
certain, mais le fait d’être intégré
dans une école, de suivre tous les
cours en français, et d’échanger
au quotidien dans notre langue,
permet généralement aux jeunes
étrangers de progresser rapide-
ment. Les progrès seront d’autant
plus importants et spectaculaires
que le niveau du jeune sera peu
élevé au départ. Il faut générale-
ment compter trois mois pour
lever de façon significative l’obs-
tacle de la langue.
Quelques conseils : 
> N’hésitez pas à corriger votre
hôte et à le reprendre. > Incitez-
le à ne pas passer trop de temps
sur internet en général et sur les
réseaux sociaux en particulier,
car il aura tendance alors à dialo-
guer dans sa langue maternelle
et non pas en français. > Évitez
autant que possible d’utiliser
l’anglais (comme langue inter-
médiaire). > Proposez des jeux
linguistiques > Organisez des
jeux de société en famille > N’hé-
sitez pas à lui signaler ses pro-
grès et à l’encourager... 

L’école française est plus exi-
geante et parfois même plus
contraignante que l’école de bien
d’autres pays (exigence, nombre
d’heures de cours, peu de
sports...). Pourtant les jeunes
étrangers s’y adaptent bien. L’exo-
tisme (nouveaux horaires, nou-
velles matières, nouveaux amis)
semble les aider. Et l’école fran-
çaise est, plus que par le passé,
sensible et disponible pour s’oc-
cuper des jeunes que nous ac-
cueillons. 
La démarche qui consiste à venir
passer de un trimestre à une année
scolaire    en France — dans un cadre
scolaire — est aujourd’hui plus
connue ; les professeurs sont plus
ouverts ; l’administration sait pro-
poser des aménagements si cela
est nécessaire. De notre côté,
nous profitons de notre expé-
rience pour vous guider (choix de
la classe, inscription, réactions...).
Lors du stage de préparation —qui
précède l’arrivée des jeunes étran-
gers dans les familles—, nous pré-
parons ces derniers afin qu’ils
s’adaptent au monde scolaire et
aux difficultés qui les attendent.
Nous attendons d’eux qu’ils soient
positifs et enthousiastes (disci-
pline, attitude et travail).

Le jeune que vous recevrez de-
viendra vite un membre à part en-
tière de votre famille. L’objectif,
bien entendu, n’est pas qu’il se
substitue à votre  enfant, mais
que vous vous sentiez aussi à
l’aise avec lui(elle) qu’avec vos pro-
pres enfants, et que lui se sente
bien chez vous (comme s’il était
chez lui). Les recettes pour parve-
nir à cet équilibre sont simples : 1°
— Ne pas bouleverser vos habi-
tudes. 2° — Inviter et inclure son
hôte aux activités familiales. 3° —
Ne pas prendre de gants avec lui
(elle). 4°— Ne pas mettre les pe-
tits plats dans les grands.
Il arrive que des problèmes survien-
nent,  parfois légers parfois plus im-
portants. Le remède principal
consiste toujours à (se) parler, à être
francs, directs et clairs. Le rôle de
PIE, à partir du moment où des dif-
ficultés surviennent, est important.
Nous sommes là pour vous aider et
pour aider le jeune étranger, et
donc pour favoriser l’échange et la
recherche de solutions. Si la situa-
tion devient conflictuelle et qu’elle
nécessite une évolution (change-
ment de famille par exemple), alors
nous l’envisageons et agissons en
conséquence.

L’accueil au quotidien

la langue l’école en famille

QUESTION
CLÉ

Sur 
quelle

période d’accueil 
minimum s’engage-

t-on ?

La durée minimum 
est de 3 mois (ce qui 
correspond au programme
le plus court de PIE). On peut
aussi s’engager sur 5 ou 10
mois, ou se proposer comme
famille de “dépannage”.
www.piefrance.com/
accueil



Le jeune étranger 
est assuré pendant
toute la durée de son
séjour. Son assurance
est spécialisée pour 
couvrir les séjours 
de longue durée. 

Sa famille d’accueil n’a pas besoin de prendre 
d’assurance complémentaire. Le jeune étranger
doit veiller à ne pas pratiquer d’activités interdites.

PIE organise, à prix 
coûtant, une semaine 
de vacances pour tous
les étudiants étrangers. 
Ces derniers choisissent 
(en accord avec vous) 
d’y participer ou non. 
Si, de votre côté, vous 
envisagez des vacances

avec votre hôte, et que ces vacances engagent 
des frais exceptionnels, nous demandons à sa
famille naturelle si elle est prête à les supporter.

WWW.PIEFRANCE.COM / ACCUEIl@PIEFRANCE.COM
39 RUE ESPARIAT, 13100 AIX EN PROVENCE  / 87 BIS RUE DE CHARENTON, 75012 PARIS 
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PIE a édicté  un 
règlement. Vous 
avez, de votre côté, 
vos règles de vie en  
famille. 
Nous demandons au
jeune étranger de bien
vouloir respecter 

ces règles et ce règlement. Certains points sont
discutables et prêtent à interprétation, d’autres 
ne le sont pas (consommation de drogue, vol...).
En cas de non respect de ces dernières, le retour du
jeune dans son pays est inévitable.
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La notion de bénévolat
est très importante.

Il convient cependant de
la définir avec précision.
Le bénévolat équivaut, à

nos yeux,  à deux choses :
1°) L’accueil n’est pas 

obligatoire. 2°) La famille n’est pas rémunérée
pour accueillir. En termes plus triviaux, cela 

signifie qu’elle offre le gîte et le couvert. 
Bien entendu, elle offre plus que cela (un foyer,

une aide, une présence, un soutien...) : 
c’est là tout le sens du programme. 

Mais elle ne doit pas non plus
forcément tout donner et tout payer au jeune.

Ce dernier vient dans notre
pays avec son argent de poche et il doit 

subvenir à tous ses besoins annexes.
Bé

né
vo

la
t

visitez le site de PIE
www.piefrance.com
consultez les profils des futurs participants

> accueillir un étranger 
> identifiant : famille > mot de passe : france

Sauf cas particuliers, les frais de transport
scolaire — s’il y en a — sont à la charge 
du jeune. Les jeunes Américains et
Mexicains, eux, sont remboursés par PIE.

U
rg

en
ce

Votre hôte et vous-même pourrez contacter
l’assistance médicale de l’assurance ou la

plateforme d’urgence de PIE à tout moment
(numéro d’urgence 24/24 h : 06 21 03 86 81)

C’est le
participant 
qui supporte
les frais de 
demi-pension.


