
Témoignages de familles hôtes 

Témoignage de madame Catherine Boivin – Janvier 2013 

 

« Il y a deux ans, le décès prématuré de mon mari avait laissé un immense vide dans ma grande 

maison. Étant retraitée, j'ai alors envisagé de faire l'expérience de recevoir des étudiants de 

l'École de langue. À mon grand étonnement, ce fut comme une thérapie pour moi. 

 

Ces jeunes adultes, de 18 à 25 ans ou un peu plus, ont véritablement contaminé ma maison de 

leur joie de vivre, de leur vitalité et de leur bonne humeur!  C'est comme un vent de fraîcheur 

qui entre dans une maison et qui nous enveloppe! 

 

 J'ai aimé tout de suite leur façon d'être et leur manière respectueuse de se comporter.  Ils 

viennent de différents milieux, de différentes cultures, mais tous se démarquent par leur désir 

d'aller de l'avant, d'affronter un nouveau défi et de poursuivre un objectif fixé. 

 

 Curieuse de nature, j'aime les écouter se raconter!  J'ai l'impression d'entrer dans une nouvelle 

réalité, souvent bien différente que celle que j'ai connue! 

 

Le contact de ces jeunes me fait du bien, il m'enrichit, il me fait goûter à la vie... » 

 

Catherine Boivin 

 

 

Témoignage de madame Nathalie Blackburn – Janvier 2013 

 

« Ma famille est moi sommes « famille d’accueil » depuis deux ans. J’ai quatre enfants et ils 

participent avec moi à cette belle aventure. Comment décrire les merveilleuses expériences 

que nous avons vécues? Je trouve qu’accueillir ces personnes se fait avec beaucoup de 

naturel. Nous leur ouvrons notre maison mais aussi notre cœur à ces personnes venues d’ailleurs. 

Les meilleurs moments que nous partageons sont à la cuisine, autour de bons repas. Les 

étudiants reviennent affamés de leurs journées bien remplies et ils sont tellement heureux de 

retrouver les bonnes odeurs de la maison. Il y a une chose que je trouve très drôle c’est quand ils 

prennent en photo les assiettes avant de les déguster. Ils sont curieux de tout et nos discussions 

sont amusantes et intéressantes. Les enfants prennent le temps de leur expliquer les mots et 

aiment même jouer avec eux. Les étudiants font partie de notre vie de famille et nous les 

incluons dans toutes nos activités.  Le départ est un moment triste car nous tissons de beaux 

liens. Grâce à la technologie, il est facile de rester en contact et nous en profitons! » 

 

 

Témoignage de madame Louise Tremblay – Janvier 2013  

 

« Nous sommes une famille d'accueil pour l'École de langue depuis plusieurs années et nous 

aimons encore beaucoup cette expérience! Nous, nous voyageons dans notre maison...avec 

toutes les belles et enrichissantes rencontres que nous apporte l'École! Cela nous donne une 

ouverture sur le monde, sur d'autres coutumes et différences! C'est très intéressant et, cela, des 

deux côtés! Nous avons maintenant des amitiés durables un peu partout dans le monde! 

Nos enfants ont participé à l’expérience et l’ont appréciée.  Ils ont maintenant une belle 

ouverture d'esprit qu'ils garderont toute leur vie! C'est une vraie belle aventure! Essayez-la! » 

 

 Louise et Jacques 

 


