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Le Pigeon voyageur

– Déc.

«L

ucie a atterri en Floride le 8 Août dernier, pour être accueillie au sein d'une famille avec deux
enfants, dont une fille, Sophia, qui a exactement le même âge qu'elle.
Lucie est TRES heureuse depuis le jour de son départ. Elle a quitté la France sans une larme, avec un
sourire jusqu'aux oreilles y compris sur le tapis roulant de l'aéroport qui l'emmenait loin des siens pour
une année, et son bonheur ne pâlit pas depuis. Il semble qu'elle se soit très bien adaptée... tant et si
bien d'ailleurs qu'elle nous donne très peu de nouvelles (ce que j'interprète comme étant un très bon
signe!). Ses cours se passent tout aussi bien, et ses résultats scolaires sont excellents. Là n'est pas
l'essentiel, mais pour dire que de ce point de vue aussi, tout marche très bien.
Sa famille est charmante, et l'ont accueillie comme leur fille dès le 1er jour. So far, so good... et une
belle réussite en tous cas pour Lucie qui semble profiter de chaque instant "américain", dans son
élément, ravie d'apprendre et de vivre dans ce nouvel environnement qu'elle a tant souhaité.
Par ailleurs, je remercie AFS qui a su également fort bien préparer ma fille à ce grand départ... et aussi
préparer sa Maman puisque pour moi, cela rime avec une vraie épreuve. Mais je me suis sentie aussi
fort bien préparée à cette séparation, grâce à AFS, en étant accompagnée durant tout le processus,
notamment avec ces 2 journées organisées pour les parents à l'occasion des 2 w.e. AFS auxquels les
enfants étaient conviés, et auxquels les parents devaient se rendre le 2ème jour.

»

Un grand merci, et en souhaitant que ce mail vous traduise toute ma gratitude.
Maman de Lucie actuellement aux États-Unis pour une année
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