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Ils sont famille d’accueil d’étudiants étrangers 

 
La famille Laffargue accueille depuis le mois de septembre 

une jeune Suédoise de 17 ans, Siri, scolarisée au lycée 

Félix-Mayer à Creutzwald. Une expérience inoubliable 

pour l’étudiante, comme pour sa famille d’accueil. 

 

 

Astrid et Laurent Laffargue entourent leur fils Lilian et Siri, jeune étudiante suédoise venue passer une année d’études en 
France grâce à l’association YFU. Photo RL 

  

  

  

Par l’intermédiaire de l’association Youth for understanding (YFU), Siri Rosengren est venue passer une année en 

France. Elle séjourne depuis sept mois dans sa famille d’accueil à Boulay, chez Laurent et Astrid Laffargue, qui 

l’ont accueillie comme une membre de la famille. 

Jamais deux sans trois 

Siri est la troisième étudiante étrangère à être accueillie chez les Laffargue, après Paola la Mexicaine (l’an dernier) 

et Sonja l’Estonienne (il y a deux ans). « Cette expérience est très enrichissante pour tout le monde, sur le plan 

personnel et familial », explique Astrid, la maman, qui a vécu pareille aventure durant sa jeunesse, du côté de 

Dallas (États-Unis). 

Immersion totale 

Dans un français quasi irréprochable, Siri confie « adorer ce séjour en France » et « ne plus vouloir partir » ! Cette 

immersion totale dans la culture de notre pays lui a permis de faire d’énormes progrès en français. « Je suis venue 

pour ça. J’ai commencé à apprendre votre langue à l’âge de 12 ans. Mais le français n’est pas très parlé en Suède, 

où l’on privilégie l’anglais […]. Avant de venir à Boulay, j’avais déjà eu la chance de visiter deux fois la France : 

une fois à Paris (sa ville préférée), et une autre fois en Corse et à Cannes. » 



Une scolarité normale 

Habituée au rythme de la capitale suédoise où elle a toujours vécu, Siri a trouvé à Boulay, le parfait compromis 

entre les avantages de la ville et les bienfaits de la campagne. 

Scolarisée au lycée Félix-Mayer à Creutzwald en Première ES, elle fait de son mieux pour suivre les cours comme 

n’importe quelle autre lycéenne de son âge. Avec un petit bémol pour les maths : « Je fais mes devoirs, je fais les 

contrôles écrits, mais j’ai du mal à faire des efforts », plaisante-t-elle. 

Les voisins aussi ! 

Même si l’année scolaire en cours aura valeur d’une année blanche pour Siri, la lycéenne mesure déjà tous les 

avantages de ce séjour. Ses nouveaux amis, la découverte d’une autre culture, d’une région, d’une histoire… 

Cette expérience est tellement bien vécue, que dans leur quartier, les Laffargue sont parvenus à convaincre une 

famille voisine à accueillir un étudiant étranger. « Nous ne pouvons qu’encourager les gens dans cette démarche, 

tellement notre satisfaction est grande. Certes, au bout d’un an, on se sépare le cœur lourd. Mais on reste en contact. 

Toute la famille était en Estonie pour rendre visite à Sonja il y a quelque temps », affirme Laurent, le papa. 

Quant à Lilian, le fils de 13 ans, il n’a aucune gêne à considérer Siri comme sa « deuxième sœur ». La première 

(la vraie) s’appelle Noellie et a 16 ans. Elle se trouve actuellement à Philadelphie (États-Unis) où elle participe 

également au programme interculturel de l’association YFU… 

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, quelques mois. Cette année, la France accueille 86 

lycéens de plus de 25 nationalités différentes. 

Et dans le sens inverse ? C’est possible ! Cette année, YFU France envoie 120 jeunes Français aux quatre coins du 

monde pour vivre une expérience semblable loin de chez eux. 

YFU, c’est quoi ? Youth For Understanding est une association à but non lucratif agréée « Jeunesse et Éducation 

Populaire ». Sa 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. 

Accueillir un étudiant étranger : comment ça marche ? 

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. Cette année, la France accueille 86 lycéens 

de plus de 25 nationalités différentes. 

Et dans le sens inverse ? C’est possible ! Cette année, YFU France envoie 120 jeunes Français aux quatre coins 

du monde pour vivre une expérience semblable loin de chez eux. 
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