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La Bernerie-en-Retz. Ces jeunes qui voyagent grâce au Rotary
Le Rotary, avec le soutien de la commune, organisait une réunion d’information sur les échanges de
jeunes à l’étranger, à La Bernerie-en-Retz.

Debout, de gauche à droite : Luis Briand, Raphaël, Fiona et Mathieu. | OUEST-FRANCE

Les échanges de jeunes avec l’étranger mis en place par le Rotary, ont repris cette année, après 
deux ans de suspension dus à la situation sanitaire mondiale.
Raphaël Sampaio e Silva est arrivé de Récif (Brésil), dimanche 21 août. Pour l’instant, « il ne parle 
que quelques mots de français », note Laurence Breton, membre du Rotary. Dans un premier temps, 
il est hébergé chez Luis Briand, de Chaumes-en-Retz qui, pour sa part, partira cette semaine en 
Italie. Ensuite, Raphaël sera accueilli successivement pas trois familles du pays de Retz. Il en sera de 
même pour « Luis, qui sera, à son tour, hébergé chez plusieurs familles en Italie ».
Ces deux jeunes découvriront pendant une année, « une autre culture, un autre mode de vie et une 
autre langue ». Chacun suivra une année scolaire dans son nouveau pays d’accueil. Pour sa part, « 
Raphaël Sampaio e Silva ira au lycée du Pays de Retz, à Pornic ».
Fiona Litaud et Mathieu Maugain, partis respectivement en Argentine en 2015 et au Brésil en 2017, «
tous les deux Berneriens, » ont témoigné de l’intérêt de ces échanges.
« Ce fut pour moi, une expérience très enrichissante, où j’ai à la fois appris une nouvelle culture mais
aussi une nouvelle langue et une autre façon de vivre, indique Fiona. Je compte apporter dans mon
futur bar (NDLR Fiona est actuellement en formation de caviste) un peu de mes voyages. »
Pour Mathieu, il en a été de même. « Les liens d’amitié que l’on crée avec nos familles d’accueil sont 
très forts et nous sommes toujours en contact », confirme le jeune homme.
Il existe quatre programmes d’échanges de jeunes : un programme long d’un an, comme celui de 
Raphaël et de Luis, et trois programmes courts, entre un mois et trois mois : échanges d’été, les 
camps et les stages avec un objectif professionnel ou humanitaire. « Ces séjours sont ouverts à tous 
les jeunes de 15 et demi à 17 ans et demi », conclut Laurence Breton.
Contact : rotary44210@gmail.com

mailto:rotary44210@gmail.com
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/pornic-44210/
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chaumes-en-retz-44320/
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La Bernerie-en-Retz. Ils plébiscitent les voyages à l’étranger

La soirée a été animée par Fiona, Mathieu, Luis et Raphaël. | PHOTO PRESSE OCÉAN

Le Rotary club Pornic, avec le soutien de la commune, a organisé la semaine passée une soirée 
d’informations sur les échanges avec l’étranger. Plusieurs joueurs ont témoigné.
Il s’appelle Raphaël Sampaio e Silva. Il est arrivé du Brésil ce dimanche 21 août. Pour l’instant, il ne 
parle que quelques mots de français. Il est hébergé chez Luis Briand de Chaumes-en-Retz qui va 
partir la semaine prochaine en Italie. Ensuite, il sera accueilli successivement pas trois familles du 
Pays de Retz. Luis sera à son tour hébergé chez plusieurs familles en Italie. Ces deux jeunes vont 
découvrir pendant une année, une autre culture, un autre mode de vie et une autre langue. Chacun 
suivra une année scolaire dans son nouveau pays d’accueil. Raphaël ira au Lycée du Pays-de-Retz à 
Pornic. Lors de cette soirée, deux jeunes Berneriens devaient commenter le séjour qu’ils avaient fait. 
Fiona Litaud, partie en Argentine en 2015 et Mathieu Maugain, parti au Brésil en 2017.
« Ce fut une expérience très enrichissante, où j’ai à la fois appris une nouvelle culture mais aussi 
une nouvelle langue et une autre façon de vivre », raconte Fiona. « Je compte apporter dans mon 
futur bar (elle est en formation de caviste) un peu de mes voyages ». Pour Mathieu, « Les liens 
d’amitié que l’on crée avec nos familles d’accueil sont très forts. »

Les échanges de jeunes ont repris cette année, après 2 ans de suspension. Il existe 4 programmes 
(de un mois à un an). Ces séjours sont ouverts à tous les jeunes de 15,5 ans à 17,5 ans. 
Contact : rotary44210@gmail.com
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