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Rédigé par M et Mme Suquet 

La métamorphose 
 
Nous étions si enthousiastes de savoir notre fille, Perrine, sélectionnée pour partir à Taiwan 
dans le cadre du Youth Exchange Program du Rotary que nous en avions oublié notre 
obligation essentielle :  
 

Accueillir un ou plusieurs jeunes YE-IN pendant une année scolaire chez nous !! 
 
Pas le choix ! Nous devions très vite oublier nos premières émotions et questions : Comment 
vivre cette nouvelle venue dans notre intimité ? Comment communiquer avec ce jeune ? 
Quel type de relation aurions-nous ? Comment faire de cette rencontre imposée une chance 
pour chacun : un win/win pour tous ? 
 
Pas de panique ! Le Rotary prévoit d’accompagner les familles d’accueil dès le début de 
cette expérience en organisant des réunions préparatoires au départ de leurs enfants et à 
l’accueil des enfants venus d’ailleurs. 
A cette occasion, nous avons rencontré une autre famille d’accueil débutante comme la 
nôtre dont le fils partait au Brésil. Nous avons décidé d’accueillir ensemble notre jeune 
taiwanaise « Joséphine » et leur jeune brésilien « Henrique » pendant l’année en partageant 
le temps d’accueil.  
Ce binôme a très bien fonctionné et a permis à chacun de s’enrichir des connaissances et 
conseils de chacun. Des contacts réguliers entre les deux familles, des événements 
communs ont fait naitre une vraie complicité entre les deux familles mais aussi entre nos 
deux YE-IN. 
 
Revenons à l’essentiel : Joséphine ? Henrique ?  
C’est la magie de la rencontre ! Ils nous ont montré les clés de la réussite de cet accueil. 
Tous deux étaient dotés des qualités nécessaires à une rapide inclusion dans nos familles : 
la curiosité, la gaité (tous les deux étaient musiciens), la confiance et l’envie d’apprendre. 
Nous avons donc suivi leur exemple… C’est dans la confiance que nous avons rapidement 
accepté de devenir leurs « parents français », tout comme nous avons accepté d’entendre 
notre fille parler de « ses parents taiwanais » ! 
La règle est simple : rester soi-même et éduquer l’enfant qui nous est confié comme nous 
ferions avec le nôtre en concertation avec sa famille naturelle avec une ambition 
supplémentaire : faire de lui un citoyen du monde, un francophone, ambassadeur de notre 
pays et de notre famille. 
 
C’est dans l’affection naissante que nous avons tous grandit. Adieu la crainte de la 
différence ! Adieu les aprioris !  
Bonjour à de nouvelles amitiés et à de nouvelles découvertes dans des pays inconnus 
jusqu’alors ! 
Joséphine, Henrique et notre fille Perrine, et de nos enfants nous ont démontré avec 
courage que le bonheur n’a pas de territoire.  
 
Sans aucun doute, métamorphosés par cette expérience, nous avons pris une décision : 
notre famille quittera la France début juin pour vivre à Hong Kong pendant plusieurs années.  
Pour nous, l’aventure continue.  
 

Merci à notre fille Perrine qui est à l’origine de cette belle aventure. 
Merci à Joséphine, Henrique et au Rotary pour leur confiance. 
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Perrine à Taiwan accueillie par ses familles d’accueil 
 
 

                                    
 

 
 
 

Joséphine et Henrique chez nous 
 
 

                      


