
                        

« Le temps passe vite, mais j’ai aussi le sentiments d’être ici depuis très 

longtemps. L’intensité de cette expérience ne se raconte pas, elle se vit, mais pour 
vous, je vais essayer.  
Les Suédois peuvent être timides au premier contact et mettent un peu de temps à 
se familiariser avec de nouvelles personnes. Mais ce sont des gens très curieux, polis, 
organisés, drôles, respectueux et une fois l’amitié acquise vous ne sentirez plus la 
différence avec vos amis français. 
Donc osez leur montrer qui vous êtes (c’est à dire super cool et intéressant(e)), faites 
les premiers pas et ils ne pourront plus vous quitter. 
Les Suédois sont des dieux vivants en anglais, vous allez beaucoup apprendre d’eux 
au début, mais SURTOUTSURTOUTSURTOUTSURTOUT motivez-vous à apprendre le suédois, la langue fait partie 
intégrante de la culture et il est important et confortable de savoir la manipuler. 
D’autant que, même si à la première écoute on se demande sincèrement si c’est une 
langue (ÅÄÖ), ce n’est pas si difficile, il suffit de s’y mettre. Et vous verrez, c’est un 
sentiment incroyable de débarquer sans comprendre ne serait-ce qu’un seul mot, et 
d’arriver petit à petit à comprendre et participer aux conversations. 
Tout le monde vous dira avant votre départ « Han la Suède, le FROID ! ». Je vis à 
Umeå près du cercle polaire, alors oui, ce ne sont pas les îles Caraïbes mais c’est un 
froid sec et absolument pas « si pire » ☺ 
////!!!!\\\\        À RETENIRÀ RETENIRÀ RETENIRÀ RETENIR : vivez les choses à fond, prenez tout ce qui vous semble bon à 
prendre, surprenez-vous à faire ce qui n’est pas dans vos habitudes.  
Être coupé de tous ses repères nous apprend à nous connaître nous-même. ». 

PPPPerrineerrineerrineerrine, actuellement en , actuellement en , actuellement en , actuellement en SuèdeSuèdeSuèdeSuède....    
    

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an  
� 15 ½ -18 ½ ans 
� de mi-août 2012 à 
début juillet 2013 
� clôturé 

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 8ème numéro, 
découvrez de nouveaux 

témoignages et voyagez avec 
Perrine qui est actuellement en 
Suède, et Corentin parti au 

Brésil en 2010-2011. 
Bonne lecture ! 

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

les autres numéros 
 

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an 
� 15 ans -18 ½ ans  
� 1 an : de fin juillet 2012 à 
début juillet 2013 / début 
mars 2013 à fin janvier 2014 
�disponible 

Perrine 

Volontariat internationalVolontariat internationalVolontariat internationalVolontariat international    
� 6 mois 
� 18 à 30 ans 
� de mi-août 2012 à début février 2013 / 
début mars 2013 à début août 2013 
� disponible 
� pays favorisé pour les bourses 
 

« Le Brésil est pour tout le monde ! Les 

Brésiliens savent mettre à l’aise tout le monde très 
vite. C’est un pays immense et il est facile de 
rencontrer des gens très différents selon l’endroit 
où on se trouve. Mon expérience ne vaut que pour 
le sud du pays, mais une chose est sûre, elle est 
plus que positive ! La grande majorité des Brésiliens 
sont très ouverts d’esprit, il suffit d’aller vers eux. » 

    
Corentin parti en 2010Corentin parti en 2010Corentin parti en 2010Corentin parti en 2010----2011201120112011    

Corentin 

Les autres destinations Les autres destinations Les autres destinations Les autres destinations 
scandinaves sont scandinaves sont scandinaves sont scandinaves sont 
encore disponiblesencore disponiblesencore disponiblesencore disponibles    

 

http://www.afs-fr.org/le-pigeon-voyageur/
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/
http://www.afs-fr.org/
http://www.youtube.com/user/VivreSansFrontiere
http://www.flickr.com/photos/afsvsf/sets/
https://twitter.com/AFSvsf
https://www.facebook.com/afsvivresansfrontiere

