SILC recherche des familles d’accueil
SILC, organisme de séjours linguistiques, colonies de vacances et voyages scolaires, recherche des familles
françaises volontaires pour héberger de jeunes étrangers en séjour en France.

Qui sont les jeunes accueillis ?
Les jeunes proviennent des quatre coins du monde
(Italie, Mexique, Allemagne, Thaïlande…).
- Ils viennent en voyage scolaire pour quelques
jours et ont entre 11 et 18 ans.
- Ils viennent en France pour des scolarités (un
trimestre / un semestre ou une année scolaire
complète) et ont entre 15 et 17 ans.
La durée d’accueil possible est donc variable : de
quelques jours à plusieurs mois.
Chaque famille est libre de se porter volontaire
pour des accueils ponctuels, ou pour des séjours de longues durées.

Profil de la famille d’accueil SILC
Pour être famille d’accueil SILC, deux qualités essentielles sont requises :
• L’ouverture d’esprit : accueillir un jeune étranger chez soi, c’est accepter ses différences et composer avec
ses habitudes, sans pour autant bousculer l’équilibre de la famille. Il s’agit d’intégrer au mieux le jeune pour
qu’il se sente, chez sa famille d’accueil, aussi bien que dans sa famille d’origine.
• La disponibilité : écouter et communiquer avec le jeune sont essentiels pour sa bonne intégration et sa
compréhension du mode de vie à la française. C’est dans cet échange que nait la richesse de l’accueil : le jeune
et chaque membre de la famille ont autant à découvrir l’un de l’autre.
SILC ne retient aucun critère d’âge, de présence d’enfants au domicile, de religion ou autre, le plus important
étant l’envie de communiquer.
Enfin les familles qui accueillent doivent mettre à disposition un lit pour chacun des participants, peu
importe s’il est dans une chambre seule ou partagée avec un enfant de la famille ou un autre jeune étranger.

Proposer sa candidature
Vous aimeriez tenter l’expérience ?
Vous pouvez postuler en ligne via le formulaire « Devenir famille d’accueil » (pour les scolarités et les
accueils courts), ou contacter directement Gaëlle Mocoeur au 05.45.97.41.14, qui vous indiquera les
coordonnées de notre correspondant local. Une indemnisation de chaque famille est prévue.
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