
                        

« Ah, ce qu’ils sont généreux ! Ils feraient tout pour 

que tu te sentes au mieux dans leur pays. La nourriture 
nationale est le « pap » (porridge de maïs), et c’est tous 
les jours !  
L’Afrique du Sud, si vous ne le saviez pas, comprend 11 
langues officielles avec l’anglais pour langue nationale. 
Au lycée, on parle anglais et chez eux ils parlent 
différentes langues africaines selon leurs origines 
(tswana, zoulou, etc.). J’ai progressé en anglais bien sûr 
et j’ai également quelques notions et lis parfaitement le 
tswana ! Ils sont très chaleureux, avenants, agréables, 
patients et détendus mais cependant (très) lents ☺ . Ils 
accordent aussi une très grande importance à la 
religion.  
Je suis revenue complètement déstressée au milieu de 
mes amis citadins ! Ces échanges m’ont beaucoup 
appris, je suis devenue plus ouverte, spontanée, amicale 
et compréhensive. Je peux dire que j’ai acquis une 
capacité d’adaptation et de tolérance exceptionnelle. 
Je conseille l’Afrique du Sud à toutes les personnes qui 
sont prêtes à la découverte, qui souhaitent du 
dépaysement (tout de même) et bien sûr qui veulent 
apprendre l’anglais, les Sud-Africains ont un accent 
assez facile à comprendre car lent, et surtout ils sont 
prêts à répéter plusieurs fois si vous ne comprenez 
toujours pas. » 

Clara, partie 2 mois en 2011Clara, partie 2 mois en 2011Clara, partie 2 mois en 2011Clara, partie 2 mois en 2011    
 
    

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 10
ème

 numéro, 
découvrez de 

nouveaux 
témoignages et 

voyagez avec Clara 
qui est partie en 

Afrique du Sud, et 
Elisabeth qui est partie 

en Chine. 
Bonne lecture ! 

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

consulter  
les autres numéros. 

 

ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an et 2 mois 
� 15 ans -17 ½ ans  
� 1 an : de début septembre 
2012 à fin juillet 2013 
� 2 mois : de début juillet 2012 
à début septembre 2012 
� clôturé 
Volontariat internationalVolontariat internationalVolontariat internationalVolontariat international    
� 1 an  
� 19 à 30 ans  
� de mi-juillet 2012 à début 
décembre 2012 / de fin janvier 
2013 à début juillet 2013 
   � disponible 
 

« J’avais envie de partir loin.  On m’a toujours dit que j’étais mature, 

responsable pour mon âge. J’avais envie de me remettre en question, de 
voir jusqu’où je pouvais aller.  
C’était dur au début. C’est ennuyeux lorsqu’au début on ne comprend pas 
les cours. Mais mon chinois s’est amélioré au fur et à mesure. 
En France, j’ai un grand frère ; en Chine, j’avais une petite sœur. C’était à moi 
de montrer l’exemple. Les Chinois sont assez stricts. Mais les règles étaient 
claires ; je les ai suivies. Et puis là-bas, la scolarité est sélective et chère, il 
faut donc non seulement être le meilleur, mais aussi avoir de l’argent pour 
espérer aller loin dans les études et avoir une bonne situation. La famille 
d’accueil dans laquelle j’étais avait toutefois un esprit plus ouvert 
concernant l’avenir de leur enfant.  
A mon retour, j’ai dû renouer des liens, me faire de nouveaux amis. Et les 
personnes à qui je parlais de mon expérience n’ont pas forcément compris 
le sens de ma démarche. Pour eux, c’était une année de perdue. Mais ma 
famille et les amis que j’avais avant de partir ont, été contents de me 
retrouver et se sont réjouis de ce que j’ai pu vivre !».     

    
ElisElisElisElisaaaabeth, partie ubeth, partie ubeth, partie ubeth, partie un n n n an en Chine en 2009an en Chine en 2009an en Chine en 2009an en Chine en 2009----2010201020102010    
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Scolaire Scolaire Scolaire Scolaire     
� 1 an  
� 15-17 ans ½ 
� 1 an : de mi-août 2012 à mi-juin 
2013  
� 6 mois : de fin août 2012 à fin 
décembre 2012 / de fin février 
2013 à fin juin 2013 
     �tous disponibles 
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