
« Le Paraguay, comme je le connais, est 

un pays très différent de l’Allemagne. Les 
gens ici sont francs et vous acceptent 
comme vous êtes. Ils vous accueillent et 
veulent vous connaître et partager vos 
expériences. 
Je suis très heureux au Paraguay, bien que 
cette destination n’était pas mon premier 
choix. La meilleure chose de cette année c’est 
que j’ai trouvé mon meilleur ami au Paraguay 
avec qui je passe beaucoup de temps et qui 
est presque mon jumeau. Bien qu’il y ait 
beaucoup d’insectes, araignées, et 
maintenant la Fièvre Dengue, le Paraguay est 

un pays très sûr.» 

Frederik (Allemand) 

 
 
 
 
 
 
 

 
« 1 mois : le temps que cela m’a pris pour 

tomber amoureuse du Paraguay 
2 mois : le temps que cela m’a pris pour 
considérer le Paraguay comme ma maison 
3 mois : le temps que cela m’a pris pour 
savoir que le Paraguay ferait partie de moi 
pour toujours 
4 mois : le temps que cela m’a pris pour 
parler l’espagnol paraguayen 
5 mois : le temps que ça m’a pris pour réaliser 
que je ne pouvais pas imaginer ma vie 
autrement que ce qu’elle était  
6 mois : le temps que je suis chez ma famille, 
ma seconde maison 
1 an : c’est exactement le temps qui est passé 

depuis mon premier jour au Paraguay »  

Erin (Américaine) partie en 2012-2013 
 

« « « « Ce que j’aime le plus au Paraguay 
c’est la nourriture ; je n’ai jamais mangé 
une viande aussi bonne qu’ici, et la 
nourriture typique est excellente, comme 
Chipa, Chipa Guazu, et Sopa Paraguaya. 
Les gens sont aussi très aimables et 
accueillants, et le climat pendant l’hiver 

paraguayen est fantastique… » 

Barbara (Belge) 
 

                                        ««««    Le Paraguay, le 

Paraguay…le plus beau pays du monde, pas 
pour sa nature, mais pour ses gens. On peut  
y trouver la gentillesse, l’amitié, l’amour, et 
la famille. La pauvreté, la violence, et la 
corruption ne peuvent pas effacer le sourire 

des visages des Paraguayens. Le peuple 
est toujours prêt à vous parler, vous 
aider, danser et s’amuser. Qu’est-ce qui 
est différent de mon pays d’origine le 
Canada ? Tout. Certaines choses sont pires, 
mais beaucoup de choses sont aussi 
meilleures, par exemple, les gens, Guarani, 
et Tereré. 
J’aime le Paraguay ; c’était la meilleure 
expérience que j’ai eue dans ma vie. Je me 
suis fait des amis à travers le monde, 
d’Islande au Japon.  J’ai beaucoup appris du 
Paraguay, mais aussi d’autres pays que je 

ne connaissais pas avant. » 

Marie-Soleil (Canadienne) 
 

 
 
Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger  
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Edito  Partez à la découverte dans ce nouveau numéro, de la Chine avec 

Emma partie durant une année en 2011-2012, et du Paraguay avec Laurane qui y est 

était en 2010-2011. Bonne lecture ! 



         « Cette année a été un long voyage en Chine du début à la fin.  
Le sentiment de ne pas vouloir quitter ce nouvel endroit que je considère maintenant 

comme ma maison, était vraiment à l’opposé de ce que je ressentais à mon arrivée, un 

sentiment d’isolement. 

Faire des choses par toi-même semble impossible au début mais cela devient normal et 

presque routinier ensuite. En réalisant toutes les différences, de la barrière de la langue 

au style de vie, cela rend plus fort et sage. Tous les 

jours, nous grandissons, nous devenons plus 

matures, plus compréhensifs de toutes les 

différences de la culture que beaucoup de 

gens ne comprennent  pas encore (et n’en 

seront peut- être pas capables). S’adapter à cette 

nouvelle façon de vivre était la partie la plus difficile 

de l’expérience. Tout ce que tu as l’habitude de voir 

comme négatif à l’arrivée, changera peu à peu, et 

sera ensuite considéré comme « normal » et 

« habituel » et deviendra ce que tu considéreras comme positif.  

Les jours, les semaines, les mois passent et tu commences à t’attacher progressivement 

là où tu es maintenant, et tu commenceras à apprécier tout ce qui t’arrive. Chaque jour 

tu feras une nouvelle expérience  et cela fait partie de ton quotidien. Nous 

avons tous eu nos hauts et nos bas, mais c’est une partie normale de la vie de 

tous les jours où que tu sois. Avec toutes les photos que j’ai prises, j’emporte avec 

moi tous les souvenirs que je n’oublierai 

jamais. Tous les gens qui sont devenus 

proches de moi resteront à jamais dans mon 

cœur parce qu’ils étaient là durant mon 

expérience AFS. Tout ça me ramène à la 

réalité. Je me suis assise à écrire ça et j’ai 

pensé à tous les bons souvenirs que j’ai eu, 

toutes les personnes formidables que j’ai 

rencontrées.  Nous nous sommes faits de 

bons souvenirs, de bons amis, de supers liens 

avec notre famille d’accueil et l’amour pour la ville dans laquelle nous avons vécu. Dire au 

revoir à tout ça, est la seconde chose la plus dure de cette expérience. Venir ici était 100% 

positif dans tous les aspects. Je n’avais rien à demander de plus. C’était la meilleure 

expérience de ma vie et je n’aurais honnêtement rien à changer. » 

Emma (Américaine),  
partie un an en 2011-2012 

 

Découvrez toutes nos destinations à l’aide 
des documents d'information et de 
préparation.

Suivez-nous  
sur www.afs-fr.org 


