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Des familles ouvertes sur le monde

Et que dire d’Esteban, 12 ans, élève 
de 5e au collège Pablo-Neruda de 
Vitry-en-Artois, qui a trouvé avec 
Shannon une véritable grande 
sœur. Mais avant tout un excellent 
professeur à raison de quinze 
heures d’anglais par semaine. 
« C’est le contrat, sourit Céline et 
ça ne nous coûte rien ! » Shannon 
Blanchfield, 27 ans, est arrivée 
à Brebières fin novembre 2016 
après avoir séjourné un mois à 
Villefranche-sur-Mer. Après cinq 
années d’études à Ottawa (com-
munication, psychologie, relations 
publiques), elle souhaitait faire 
plus ample connaissance avec la 
langue et la culture françaises. 
« La France c’est une partie de 
mon histoire, dit-elle. Ma grand-
mère est bordelaise. Le français je 
le parlais bien quand j’étais petite 
puis je l’ai délaissé et oublié… » 

Chez les Wion, « a so nice fami-
ly », tout se passe à merveille pour 
elle. « Shannon est le premier 
‘profil’ que Rémy nous a présenté. 
Nous cherchions du soutien sco-
laire pour Esteban, on ne trouvait 
pas et finalement nous avons pen-
sé que l’anglais ça peut être bien » 
raconte Céline.
Shannon est logée, nourrie et le 
« deal » est aussi de lui faire décou-
vrir un maximum de choses dans 
une région qu’elle ne connaissait 
pas du tout. Elle est gâtée : Arras 
(où tous les mercredis elle prend 
des cours de français avec Ap-
prendre Autrement), Lille, Douai, 
Vimy bien sûr, des concerts, le car-
naval de Dunkerque et même Dany 
Boon ! « Nous l’avons emmenée à 
une avant-première du film Raid 
dingue et forcément on a fait une 
photo avec lui. »

Certes Brebières n’a rien à voir 
avec Ottawa, capitale du Canada, 
avec son million d’habitants mais 
Shannon se réjouit de ne pas avoir 
à supporter « les cinq mois de 
neige » ! Elle garde le contact avec 
sa famille (six heures de décalage 
horaire), court tous les jours et 

passe de bons moments avec Este-
ban, « un bon élève qui progresse 
en anglais ». Shannon a même 
réussi à lui faire aimer les poi-
vrons…
Une riche expérience intercultu-
relle que la famille Wion a décidé 
de renouveler. Shannon quittera 

Brebières le 27 février, aussitôt 
remplacée chez les Wion par Da-
vin, jeune Canadien qui restera 
à Brebières jusqu’au mois d’avril 
et fréquentera le lycée de Sin-le-
Noble. L’anglais n’aura bientôt 
plus de secret pour Esteban.
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« N’attendez pas que le monde s’ouvre à vous, allez à 
sa rencontre, là-bas ou juste ici ». Rémy Vandeweghe 
est prêt à ouvrir toutes les portes. En novembre 2016, 
ce Dunkerquois de 34 ans a créé son auto-entreprise, le-
mondeestunvillage.org, dont la mission première est de 
trouver des familles d’accueil pour des étudiants étran-
gers, des bénévoles, des professeurs particuliers venus 
du monde entier. Assistant trilingue de formation, Rémy 
a travaillé quelques années pour des organismes privés 
proposant des séjours linguistiques. « J’ai décidé de 
changer de cap par rapport à ma philosophie, et pour 
essayer d’apporter mes conseils sur des séjours moins 
onéreux et plus intéressants. » Il a donc créé sa propre 
structure indépendante, qui représente à l’échelle de 
la région, diverses associations tournées vers l’accueil 
d’élèves des quatre coins de la planète, à l’image de WEP 
France. Ces associations lui présentent des profils et il 
se charge de trouver dans le Nord et le Pas-de-Calais des 
familles d’accueil sur le principe du bénévolat. Naturel-
lement lemondeestunvillage.org veille à ce que la famille 
d’accueil soit digne de confiance pour offrir le confort 
minimal, des activités, un véritable projet qui peut s’éta-
ler sur plusieurs mois, sans oublier de présenter un ca-
sier judiciaire vierge.
« Au début c’était très difficile, il me fallait trouver 
une première famille… » Rémy a créé son site Internet, 
une page Facebook « et j’ai eu cinq familles en même 
temps ». Le déclic. La famille d’accueil doit être chaleu-

reuse, curieuse, tolérante et désireuse de découvrir une 
autre culture, un autre style de vie, d’autres traditions et 
habitudes. « Une de mes familles qui accueille une Asia-
tique a constaté qu’elle disait toujours ‘oui’ à tout par 
politesse. » Dans sa famille d’accueil, le jeune étranger 
doit s’adapter aux habitudes et règles de cette famille. Il 
peut aller au collège ou au lycée et là aussi découvrir des 
différences. « Une jeune Australienne ne comprenait 
qu’il était interdit de sortir son smartphone en plein 
cours et qu’il fallait lever le doigt pour s’exprimer ! »

Le monde dans le 62
À la fin de l’année 2016, lemondeestunvillage.org avait séduit 
quatorze familles et trouvé autant de profils (Colombie, Cana-
da, Thaïlande, Japon, Belgique, Australie, Irlande…), quatre 
familles étaient en attente. « Pour le Pas-de-Calais, c’est as-
sez récent » précise Rémy. Mais notre département s’ouvre 
rapidement sur le monde, avec des familles accueillantes à 
Brebières, Arras, Avion, Boulogne-sur-Mer où un Américain 
de soixante ans débarquera en mars pour donner des cours 
d’anglais dans le cadre du programme « Language buddy ».
Une fois par mois, Rémy Vandeweghe rend visite aux jeunes 
(et moins jeunes) étrangers, il leur propose des activités com-
munes. Il répond naturellement à toutes les questions que 
peuvent se poser les familles. En 2017, le jeune auto-entre-
preneur souhaite continuer à communiquer et il aimerait 
« envoyer des Français à l’étranger, développer les jobs 
à l’étranger ». À côté de son activité, il accompagnera des 
séjours linguistiques : il sera en Espagne au mois d’avril, en 
Angleterre en juillet, aux États-Unis en août. « À chaque 
voyage, à chaque rencontre, une nouvelle vision du monde 
se présente. »
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• Contact :
www.lemondeestunvillage.org
06 30 56 49 22
remy@lemondeestunvillage.org
Facebook « Le Monde est un Village.org »

Par Christian Defrance

BREBIÈRES • Deux familles vivent actuellement 
à l’heure internationale. Les Ruff accueillent une 
étudiante thaïlandaise et les Wion une jeune Ca-
nadienne qui donne des cours d’anglais à Esteban 
le fils unique du foyer. Ces familles ont eu recours 
aux services de Rémy Vandeweghe qui promeut 
avec lemondeestunvillage.org des expériences 
culturelles et linguistiques. Expériences enrichis-
santes : Céline et Jean-Marc Wion sont emballés.
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Shannon (à droite) 
et son bon élève.


