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Éducation
Une famille sénonaise a adopté Anna,

Autrichienne, pour dix mois
SENS  ART DE VIVRE - BIEN ÊTRE  EDUCATION

Publié le 22/02/2018

Claire et David Delayre, qui prônent une « maison ouverte », accueillent Anna, Autrichienne de 15 ans chez eux pour dix

mois par le biais de l’association d’échanges internationaux YFU.

Depuis septembre, Anna, une Autrichienne, partage la vie de la famille Delayre. Une aventure
organisée par l’association YFU, qui cherche d’autres familles d’accueil à Sens.

« Nous sommes une famille de cinq… », commence Claire. « Non, de six », coupe immédiatement
David. Car depuis septembre, dans sa jolie maison familiale de Champigny, le couple et ses trois
enfants accueillent Anna, une Autrichienne de 15 ans. La jeune fille partage leur quotidien pour
dix mois, grâce au programme d'échanges internationaux de l'association YFU. Une démarche qui
n'est pas si simple, mais qui apporte à tous.

« Nous avions envie d'enrichissement et de partage,  pour nos
enfants »
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« Je fais partie du groupe scolaire Saint-Étienne à Sens, raconte Claire. L'année dernière, une
professeur d'allemand a présenté ce programme d'échanges et j'ai tout de suite eu envie d'y
participer. » Le lycée sénonais est le seul établissement local à accueillir des élèves étrangers avec
YFU, comme Anna. Celle-ci est arrivée chez les Delayre à Champigny le 2 septembre, et ne
repartira pas avant fin juin. « Nous avions envie d'enrichissement et de partage, pour nous mais
surtout pour nos enfants, Lou, 14 ans, Nino, 11 ans et Cléo, 5 ans », expliquent Claire et David. Ce
projet est bien celui de tous : « On a réuni un conseil de famille. On tenait à ce que tout le monde
soit partant. » Il faut dire que la maison a connu « un vrai branle-bas de combat » : il a fallu
réorganiser les chambres, faire de la place. S'adapter.

L'association YFU (Youth For Understanding) a été créée en 1964 aux
États-Unis. Chaque année, 4.000 jeunes partagent le quotidien de
familles du culture différente. Localement, YFU a un partenariat depuis
quatre ans avec le lycée Saint-Étienne à Sens.

« Beaucoup de choses ici sont différentes. Surtout le rythme : les journées de cours sont très
longues en France », trouve Anna. En dehors du lycée, où elle étudie en classe de seconde, la
jeune Autrichienne pratique l'escalade et la musique. En cette période de vacances, elle est partie
avec toute la famille skier dans les Pyrénées. « On essaie de bouger, de lui faire découvrir la
France », sourit David.

A lire aussi : [QUIZZ] Testez vos connaissances en autrichien avec Anna !

Si ses parents lui manquent un peu, Anna n'a pas pour autant hâte de rentrer et la jeune fille parle
même déjà de revenir. Quant à Claire et David, s'ils ne parlent pas un mot d'allemand, ils
prévoient d'aller découvrir le pays d'Anna. Et surtout, ils l'assurent : « On est prêt à recommencer
l'expérience l'année prochaine ! »

Cécile Carton 
cecile.carton@centrefrance.com
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