
                 

« Durant l’hiver on voit peu le soleil, et ça peut être dur 

à supporter. Mais si tu as le sens de l’aventure, que tu es 
sociable et prêt à aller vers les autres, alors l’Islande 
t’attends. L’Islande et ses geysers, l’Islande et ses sources 
d’eau chaude, l’Islande et son ciel magnifique, l’Islande et 
ses aurores boréales, l’Islande et ses volcans, l’Islande et 
ses vikings,… Si tu aimes la nature et les beaux paysages, 
l’Islande est faite pour toi. Neige, aurores boréales et 
étoiles l’hiver, verdure, couchés de soleil durant des heures 
et Lagon Bleu l’été.  Les amoureux des animaux seront 
aussi comblés par les chevaux islandais, les macareux, 
rennes et autres créatures féériques qui peuplent l’île. 

Chacun peut trouver à faire en Islande ! »  
Lien vers le guide de l’Islande 

  
Alexandra partie en 2010-2011 

 

� 1 an 
� 16-18 ans ½  
� de mi-août 2012  
à début juin 2013 
�disponible 
 

« Beaucoup m'ont dit : mais pourquoi là-bas ? Comme s'ils ne voyaient aucun intérêt à 

ce pays...et s'ils savaient. Je suis arrivée le 31 juillet à Saint Domingue, dans la chaleur 
tropicale de l'été. Dès le début, la convivialité des dominicains m'a frappé. Ils sont 
accueillants, chaleureux, bienveillants. Bref, un bonheur ! Rapidement, ils vous initient à la 
gastronomie, à la danse (le merengue, la bachata, la sala), à leur langue, à la musique, à tout 
ce qui fait d'eux des dominicains. Au début, avec la famille ce fut difficile (et j'ai finalement 
changé en cours d'année). Mais ma deuxième famille était exceptionnelle. Surtout ma sœur 
d'accueil avec qui j'ai tout partagé et pour qui j'avais énormément d'affection. Piscine, 
sorties le soir, virées shopping, nous étions tout le temps ensemble. Et ma mère d'accueil 
partageait aussi beaucoup avec moi (notamment la peinture et le piano). 
Avec les autres participants AFS, j'ai lié des relations très particulières […] je me suis fait de 
très bons amis, avec qui je garde toujours des contacts. Au lycée aussi, j'ai noué de supers 
relations. Ma classe était option tourisme, donc nous n'étions que 13 et nous avions donc un 
contact privilégié et renforcé. Ils m'ont toujours aidé à m'intégrer dans la classe, à 
comprendre les cours […] Ils ont été formidables avec moi et j'ai vraiment adoré passer un 
an avec eux. Enfin, les voyages AFS m'ont permis de découvrir le pays : quatre voyages 
sont organisés pour connaître le pays et j'ai pu connaître beaucoup de choses magnifiques. 
Mon souvenir le plus marquant : avoir porté dans mes mains des étoiles de mer, dans une 

eau claire et turquoise !!! Viva Republica !!! » 
Lien vers le guide la République dominicaine  Clémentine partie un an en 2010-2011 

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an  
� 15-18 ans  
� de fin juillet 2012 
à mi-juin 2013  
    �disponible 

sur www.afs-fr.org 
 

à l’aide des 
documents d'information et de 
préparation que chaque pays AFS 
propose à ses futurs accueillis.
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Le pigeon voyageur 
 

Dans ce 5
ème

 numéro, 
découvrez de nouveaux 
témoignages et voyagez 
avec Alexandra partie en 
Islande en 2010-2011, 
Clémentine partie en 

République dominicaine en  
2010-2011, ainsi qu’Elise 

actuellement en Afrique du 
Sud pendant un an en 

programme de volontariat. 
Bonne lecture ! 

********* 
Cliquez ici pour consulter  

les autres numéros 
 

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an et 2 mois 
� 15 ans ½ -17 ans ½  
� 1 an : de début 
septembre 2012 à fin 
juillet 2013 
� 2 mois : de fin juin 
2012 à fin août 2012  
�disponible 
 

 Elise actuellement en Afrique du Sud 

Volontariat Volontariat Volontariat Volontariat internationalinternationalinternationalinternational    
� 5-6 mois 
� 18 à 30 ans 
� mi-juillet 2012 à mi-
décembre 2012 / mi-
janvier 2013 à début 
juillet 2013 
�disponible 

Clémentine 

Alexandra 

Elise  
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