SÉJOURS LINGUISTIQUES INTERNATIONAUX INC
5460 VERNEUIL, (ANJOU) MONTRÉAL, QC. H1K 3J6
TÉL : 514-493-9068 CELL : 514-608-6700
COURRIEL/E-MAIL : a.angell@videotron.ca

INVITEZ LE MONDE CHEZ VOUS !
VIA
LES SÉJOURS LINGUISTIQUES INTERNATIONAUX INC.
S.L.I. offre, aux familles québécoises, l’opportunité d’accueillir un ou une élève de niveau
secondaire provenant de l’étranger. S.L.I. est un organisme ayant pour but de rapprocher les
peuples.
Partager l’expérience québécoise
Les familles québécoises sont reconnues à travers le monde pour leur accueil chaleureux et
leur grande générosité. Chaque année, nos familles partagent leur cœur et leur résidence avec
des adolescents étrangers de niveau secondaire qui viennent ici pour une période de 3 mois,
d’une demi-année scolaire ou une année scolaire complète. Ceux-ci nous arrivent pour
découvrir un nouveau style de vie en s’intégrant au mode de vie d’une famille québécoise et en
fréquentant une école secondaire de chez nous.
S.L.I. offre aux familles d’ici une occasion d’y prendre part. L’expérience se veut une aventure
excitante et enrichissante au niveau culturel. En ouvrant votre cœur et votre foyer à un
adolescent / une adolescente, provenant d’un autre pays : Australie, Belgique, Allemagne,
Suisse, Autriche, les pays de la Scandinavie (Danemark, Finlande, Norvège et Suède), France,
Italie, Etats-Unis, Mexique, Brésil, Équateur, Chili, Taïwan, Japon, vous enrichissez votre
famille pour la vie d’un nouveau membre et expérimentez les joies de découvrir une autre
culture.
Nous croyons que l’expérience interculturelle développe des amitiés et une compréhension
internationale.
Effectivement, l’expérience interculturelle enrichit chaque participant de différentes façons ; en
ouvrant son esprit, le jeune étranger en arrive à comprendre la véritable culture québécoise, ses
aspirations et ses valeurs. Votre famille y gagne également en découvrant chez l’élève
étranger une nouvelle culture et cela en vue de développer une meilleure compréhension et une
plus grande tolérance envers les divers peuples du monde.
Ce programme se veut aussi une très bonne façon de faire découvrir à vos enfants et vos amis
qu’il est possible d’aimer et de respecter une autre personne même si elle parle une autre
langue et qu’elle peut avoir une façon différente de faire les choses.
Le programme S.L.I. vous offre de vivre cette merveilleuse occasion. Toute famille d’accueil qui,
en même temps qu’elle accueille, inscrit son enfant pour un voyage à l’étranger (via S.L.I.) a
droit à une réduction substantielle du coût de séjour à l’étranger.
En janvier 2016 /septembre 2016, la famille hôtesse ayant un enfant à la même école que
l’élève étranger reçoit une bourse d’étude couvrant une bonne partie de la scolarité de
l’année complète ou la demi-année pour son enfant (l’élève québécois) selon la durée du
séjour de l’élève étranger.

Les élèves S.L.I.
Nos élèves viennent d’un peu partout mais surtout d’Australie, d’Allemagne, de Suisse,
France,d’Autriche, d’Italie, de Belgique, de Scandinavie, du Mexique, des États-Unis,
d’Équateur, du Brésil, et de Colombie. Ils ont entre 14 et 18 ans et ont un profil diversifié et
intéressant.
Chaque élève est interviewé et sélectionné avec soin dans son pays d’origine. Tous nos élèves
étrangers ont une certaine connaissance de l’anglais ou du français. De plus, ils quittent leur
pays avec une bonne couverture d’assurances et de l’argent de poche, afin de couvrir les
dépenses personnelles et les imprévus pour toute la durée de leur séjour.
Chaque élève en provenance de l’étranger arrive au Québec anxieux de partager sa culture et
ses intérêts avec votre famille et s’attend à être traité comme un membre à part entière de votre
famille. Des liens très forts se développent au cours de l’expérience. C’est ainsi que les
familles d’accueil et les jeunes qui sont accueillis deviennent des amis pour la vie.
Les représentants S.L.I.
Notre service de représentants sera votre premier soutien dans votre milieu. Pour jouer ce rôle,
les représentants sont formés en vue d’aider la famille d’accueil et l’élève accueilli à vivre une
expérience positive.
D’abord, nous vous aidons à choisir l’élève et nous vous préparons à son arrivée. Par la suite,
nous maintenons un contact régulier avec votre famille, l’élève et l’école. Pour divers besoins,
nous sommes heureux de vous guider et de vous conseiller. En cas d’urgence, nous assurons
notre disponibilité à toute heure du jour ou de la nuit, 7 jours sur 7. L’aide n’est jamais plus loin
qu’un coup de téléphone.
Pour plus d’information
Si l’expérience du programme d’accueil S.L.I. vous intéresse, n’hésitez pas à entrer en contact
avec nous au numéro suivant : (514) 493-9068. Ce dernier numéro ne peut plus être utilisé
pour transmettre un message par télécopie. Notre adresse de courrier électronique (e-mail)
est : a.angell@videotron.ca ou a.angell@sliquebec.ca . Cellulaire : 514-608-6700.
Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.
Espérant vous compter un jour dans notre réseau de familles d’accueil, je termine en vous
invitant à ¨ Inviter le monde chez vous ¨.

André Angell
Directeur des Séjours Linguistiques Internationaux Inc.
Site Web : www.sliquebec.ca

POUR DES SÉJOURS LINGUISTIQUES ET CULTURELS DE QUALITÉ !!!

