
Pour le bonheur des familles et des jeunes 

candidats, l’Agence Pipelettes enrichit l'offre 

de séjours au pair 

Parce qu’ils souhaitent découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, devenir bilingue 
et vivre une expérience unique, chaque année, des milliers de jeunes Français se lancent 
dans l’aventure du séjour au pair. Lors de ce séjour « à parité », l’au pair s’occupe des 
enfants de la famille d’accueil et participe aux tâches de la maison en contrepartie de son 
hébergement, de sa nourriture et d’argent de poche. Si le principe présente de nombreux 
avantages, tant pour les familles que les jeunes travailleurs, la formule n’est pas toujours 
adaptée aux besoins et aux envies de chacun... 

Depuis sa création en 2011, l'Agence Pipelettes accompagne de nombreux jeunes dans la 
réalisation de leurs séjours au pair à destination de 13 pays à travers le monde. Pour offrir 
au plus grand nombre l’opportunité de vivre une expérience enrichissante et répondre aux 
nouveaux besoins des jeunes et des familles, l'Agence Pipelettes propose désormais des 
séjours Demi-Pair spécifiques et Elderdly Companion. 

 

L’Agence Pipelettes lance 4 nouveaux programmes Demi-
Pair et Elderly Companion, en Angleterre et en Australie 

Permettre aux jeunes de partir à l’étranger en famille d’accueil tout en ayant la possibilité 
de suivre des cours d’anglais, d’avoir un job à côté, de disposer de beaucoup de temps 
libre, ou même de tenir compagnie à une personne âgée plutôt que s’occuper d’enfants : 
telle est l’ambition de l’Agence Pipelettes en adaptant le principe des séjours au pair aux 
réels besoins et envies des familles et des jeunes. 

Kirsten Lawton, fondatrice et dirigeante de l’Agence Pipelettes confie, 

Depuis 2011, nous avons fait du placement des jeunes à l’étranger notre cœur de 
métier. Cette spécialisation dans la mobilité internationale des jeunes nous 
permet de bien connaître leurs attentes et besoins. Or, de par ses spécificités et 
certains de ses critères, le rôle d’au pair n’est pas accessible à tous les jeunes. 
Nous avons donc décidé d’élargir son principe à de nouveaux programmes, ouverts 
à une grande diversité de profils et donc à un plus grand nombre de jeunes. 
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Au pair, demi-pair ou Elderly Companion 

Membre de l'International Au Pair Association depuis 2011 et de l'UFAAP (Union Française 
des Agences Au Pair) depuis janvier 2016, l’Agence Pipelettes accompagne les jeunes 
Français désirant vivre l’aventure au pair. Ouverte sur le monde, l’agence offre un large 
choix de destinations en Europe, en Amérique, en Australie et même, depuis l’année 
dernière, en Chine ! 

Pour permettre à tous les jeunes de trouver le séjour adapté à leur profil, à leurs attentes 
et leurs envies, l’Agence Pipelettes propose aujourd’hui 3 types de séjours : 

- Au pair : un séjour durant lequel le jeune a pour mission principale de s’occuper des 
enfants de la famille d’accueil et de participer aux tâches de la maison, à raison de 30 à 
45 heures par semaine selon les destinations. En contrepartie, l’au pair est hébergé, 
nourri, blanchi et reçoit de l’argent de poche. 

- Demi pair, ou l’au pair à mi-temps : un séjour durant lequel le jeune a pour mission de 
s’occuper des enfants de la famille d’accueil et de participer aux tâches de la maison, à 
raison de 20 heures maximum par semaine. En échange de son travail, le Demi-Pair est 
hébergé, nourri et blanchi. Selon la formule choisie, le demi pair pourra également suivre 
des cours, trouver un job, ou disposer de son temps libre pour découvrir le pays. 

- Elderly Companion, ou l’au pair pour senior : un séjour durant lequel le jeune a pour 
mission d’accompagner une personne âgée dans sa vie quotidienne en lui assurant une 
présence et un soutien affectif et pratique, et ce, à raison de 25 à 50h par semaine selon 
les destinations. En contrepartie, l’Elderly Companion est hébergé, nourri, blanchi et 
reçoit de l’argent de poche chaque semaine. 

Kirsten Lawton souligne, 

Avec nos programmes Demi pair, les jeunes comme les familles d’accueil 
bénéficient d’une plus grande flexibilité. En effet, certains jeunes ne souhaitaient 
pas être uniquement au sein d'une famille et certaines familles n'avaient pas 
besoin d’un au pair à plein temps. Quant à notre programme Elderly Companion, il 



offre une solution parfaite tant pour les jeunes qui ne sont pas très à l’aise avec 
les enfants que pour les personnes âgées qui sont de plus en plus nombreuses à 
souffrir de l’isolement.  Avec ces nouvelles formes de séjours, nous permettons 
aux jeunes d’atteindre leurs objectifs personnels en alliant l'expérience à 
l'apprentissage de la langue. 

Zoom sur les 4 nouveaux séjours 2017 

 

Cap sur l’Australie ! 

Demi pair English study 

Durant un séjour de 3 mois à un an, le jeune partage son temps entre l’aide à la famille 
d’accueil (20 heures par semaine maximum) et des cours d’anglais (25 heures maximum 
par semaine durant 14 semaines). 

Le programme comprend : 

- Transfert aller de l’aéroport à la famille d'accueil 
- Hébergement par une famille d'accueil en pension complète, chambre privative 
- "Blue card" permettrant de travailler auprès des enfants en Australie 
- Livret explicatif sur votre rôle de demi pair, vos devoirs et vos responsabilités 
- Numéro d'urgence disponible 24h/24 
- Ouverture d'un compte en banque (auprès de la "Commonwealth Bank") sans frais 
- Carte SIM +10 $AUS de crédit 
- Accès à la communauté "Au Pair House" : événements gratuits, conseils de 
voyages/visites, rencontres d'autres au pairs et demi pairs 
- Adhésion auprès de Backpacker World Travel : réduction de 15% sur de nombreux services 
tout autour de l'Australie 
- 14 semaines de cours d'Anglais Général 
- Choix d'options de cours et aide au processus d'inscription 
- Frais d'inscription et matériel de cours pris en charge 
- Certificat de fin de placement 
- Lettre de recommandation pour les futurs jobs 

 



Demi pair Job 

Durant un séjour de 3 mois à un an, le jeune partage son temps entre l’aide à la famille 
d’accueil (20 heures par semaine maximum) et un autre job, pour lequel il est accompagné 
dans sa recherche sur place par le partenaire local de l'Agence Pipelettes. 

Le programme comprend : 

- Transfert aller de l’aéroport à la famille d'accueil 
- Hébergement par une famille d'accueil en pension complète, chambre privative 
- "Blue card" : vous permettrant de travailler auprès des enfants en Australie 
- Numéro d'urgence disponible 24h/24 
- Ouverture d'un compte en banque (auprès de la "Commonwealth Bank") sans frais 
- Carte SIM +10 $AUS de crédit 
- Accès à la communauté "Au Pair House" : événements gratuits, conseils de 
voyages/visites, rencontres d'autres au pairs et demi pairs 
- Adhésion auprès de Backpacker World Travel : réduction de 15% sur de nombreux services 
tout autour de l'Australie 
- Assistance dans la recherche d'emploi 
- Accès à une plateforme exclusive d'offres d'emplois locales 
- Aide à la rédaction du CV en anglais et entraînement/conseils pour la conduite des 
entretiens 
- Certificat de fin de placement 
- Lettre de recommandation pour les futurs jobs 

Direction l’Angleterre ! 

 

Demi pair Assistant 

Durant un séjour de deux mois à un an, le jeune accompagne sa famille d’accueil à raison 
de 15 heures par semaine maximum. Le reste du temps, il peut selon ses envies, soit 
travailler, soit suivre des cours d’anglais, soit poursuivre son cursus universitaire... 

Le programme comprend : 

- Hébergement par une famille d'accueil en pension complète, chambre privative 
- Accès à la communauté "Au Pair Friends" : rencontres d'autres au pairs et demi-pairs 
- Numéro d'urgence disponible 24h/24 
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- Suivi durant le séjour (conseils, médiation, procédure de replacement si possible) 
- Recommandation pour les futurs jobs 

Elderly Companion 

Durant un séjour de deux mois à un an, le jeune accompagne une 
personne âgée dans sa vie quotidienne, à raison de 25 à 50 
heures par semaine. Ni infirmier, ni aide-soignant, l’Elderly 
Companion aide la personne âgée dans ses tâches du quotidien 
(déplacements, courses, ménage...) tout en lui tenant 
compagnie. Le programme Elderly Companion offre les mêmes 
conditions de travail que les séjours au pair classiques, et est 
accessible aux jeunes de dix-huit ans et plus. En contrepartie de 
son travail d'accompagnement, l'Elderly Companion est en effet 
hébergé, nourri, blanchi et reçoit de l'argent de poche chaque 
semaine. Le montant de l'argent de poche dépend du nombre 
d'heures effectuées et des responsabilités demandées (à titre 
indicatif, le montant minimum est de 110£ par semaine). 

Le programme comprend : 

- Hébergement par une famille d'accueil en pension complète, chambre privative 
- Accès à la communauté "Au Pair Friends" : rencontres d'autres au pairs et demi-pairs 
- Numéro d'urgence disponible 24h/24 
- Suivi durant le séjour (conseils, médiation, procédure de replacement si possible) 
- Recommandation pour les futurs jobs 

A propos de l’Agence Pipelettes et sa fondatrice Kirsten Lawton 

Grâce à son passé d’athlète olympique pour l’équipe de Grande-Bretagne et de 
professeure d’anglais à la fac de Rennes 2, Kirsten Lawton a souvent eu l’occasion de 
côtoyer des personnes issues de différentes cultures et parlant d’autres langues. 

De toutes ces rencontres, elle retient 
l’enrichissement offert par les échanges avec 
des gens venus d’horizons divers. 

Par ailleurs, en tant qu’Anglaise vivant en 
France, Kirsten Lawton a également pu 
constater l’importance et l’efficacité de 
l’immersion dans un pays pour parfaire 
rapidement sa maîtrise de la langue ainsi que 
pour acquérir une plus grande ouverture d’esprit 
par la découverte d’une nouvelle culture et d’un 
nouveau mode de vie. 

L’échange et le voyage représentant deux aspects importants de sa vie, Kirsten Lawton 
décide en 2011 de créer l’Agence Pipelettes pour offrir la possibilité aux jeunes de voyager 
et de vivre une expérience merveilleuse en les accompagnant dans leurs démarches vers la 
mobilité internationale. 

Membre de l’IAPA (Association Internationale des Agences de placement d’Au Pairs) et de 
l’UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) l’Agence Pipelettes est reconnue d'une 



part, pour la qualité de ses partenariats à l’étranger, et d'autre part, pour son engagement 
à fournir à ses au pairs et familles un service sérieux, professionnel et personnalisé. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.agencepipelettes.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lagencepipelettes/ 

Twitter : https://twitter.com/AgencePipelette 

Contact presse 

Kirsten Lawton 

Mail : pipelettes@agencepipelettes.com 

Tél. 09 50 05 29 18 
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