Accueillir un.e jeune international.e c’est d’abord du partage, des
découvertes ! En accueillant un.e étudiant.e international.e, vous vous offrez
l’opportunité de découvrir une culture, des coutumes, une gastronomie
totalement différente ! Quoi de mieux pour tisser des liens ?

VIVEZ LE MONDE !
Accueillez un.e lycéen.ne international.e qui rêve de découvrir la France
et de partager sa culture pendant 2, 3, 6 ou 10 mois.
Sofia, Brésil – 10 mois
Sofia est d'origine colombienne et vie au Brésil que depuis 2 ans avec sa famille. Elle a aussi vécu en Colombie
et en Suisse avec ses parents et ses frères. Elle est très ouverte aux autres et a une grande capacité
d'adaptation. Elle est une jeune fille joyeuse et bavarde. Fan de football, elle ne le pratique plus actuellement
par manque de temps. Elle pratique le fitness très régulièrement et est soucieuse de son équilibre
alimentaire. Sa passion est le cinéma et elle souhaite être actrice ou réalisatrice.
Nicole, États-Unis, 5 mois
Nicole est très investie dans son école. Passionnée par la psychologie, elle est vice-présidente du Club de
Neurosciences et secrétaire de la Section Croix-Rouge. Elle est aussi capitaine de l'Équipe de Course à pied et
s'entraîne 2 h par jour. Elle aime la peinture et visiter des musées. Elle est indépendante, organisée, déterminée
et très proche de ses parents. Plus jeune, elle a vécu pendant 18 mois en Ecosse et en a gardé un esprit ouvert
pour d'autres cultures.

Edgar, Guatemala, 10 mois
Edgar est un jeune homme très proche de sa famille et de ses amis. Il est respectueux des règles, travailleur et
curieux des choses. Il adore les animaux et aimerait tous les adopter. Il sait écouter les conseils de sa famille et de
ses amis lorsqu’il est face à un problème pour arriver à le résoudre. Il aime lire, écouter de la musique, jouer aux
jeux vidéo, et passer du temps avec ses amis et sa famille. Il attend de cette année qu'elle puisse le faire grandir et
découvrir d'autres choses avant de poursuivre ses études

Srishti, Inde, 3 mois
Plusieurs accueils chez elle ont donné l'envie à Srishti de partir étudier à l'étranger. Elle aime écrire des poèmes,
lire, chanter et jouer de la guitare. Sa matière préférée est la biologie ; plus tard elle voudrait être chirurgien
esthétique ou travailler dans les médias ou la communication. Elle cuisine depuis toute petite avec sa maman et
est impatiente de découvrir la cuisine française et de faire découvrir la cuisine indienne. Ses amis la décrivent
comme une jeune fille ouverte, agréable, empathique.

Contact local
Plus de profils de jeunes sur :

www.afs.fr

Elise Holdrège
06 80 65 07 49
elisechalon@gmail.com

A propos d'AFS Vivre Sans Frontière
Agréée par le ministère de l'Education nationale, AFS Vivre Sans Frontière est une association loi 1901 reconnue d'utilité publique. Elle a été créée par des
ambulanciers volontaires des deux guerres mondiales afin d'œuvrer au rapprochement des cultures à travers les échanges interculturels éducatifs de longue
durée. Elle fait partie du réseau international AFS Intercultural Programs présent dans plus de 50 pays. AFS Vivre Sans Frontière couvre l'ensemble du territoire
français à travers ses 28 associations locales animées par plus de 1 000 bénévoles actifs. Chaque année, près de 450 jeunes Français effectuent un séjour
interculturel à l'étranger avec AFS Vivre Sans Frontière, et autant de lycéens du monde sont accueillis par des familles bénévoles et scolarisés dans toute la
France.
AFS – Vivre sans frontière : 8 quai Bir-Hakeim, CS 80015 - 94415 Saint Maurice Cedex, 01 45 14 03 10, info-france@afs.org

