
             

« Pour moi tout se passe bien, mais tout 

se passe vite, plus que trois mois avant de 
rentrer, c'est assez surréaliste.  
Je me plais beaucoup en Bolivie, c'est un 
pays incroyable avec une culture riche et 
des coutumes vraiment intéressantes. Je 
pense que pour tout européen qui vient en 
Bolivie, c'est un vrai choc culturel, 
beaucoup de différences avec notre façon 
de vivre, des inégalités impressionnantes et 
qui peuvent souvent être choquantes selon 
moi pour les touristes. 
Dans ma famille, cela se passe plus que 
bien, dès que je suis arrivée on s'est tout de 
suite bien entendu, j'ai l'impression de les 
connaître depuis toujours, on se correspond 
bien, on a le même sens de l'humour, les 
mêmes valeurs alors ça aide beaucoup. Je 
me sens vraiment comme l'une de leurs 
filles (et ils en ont déjà trois autres!). Pour 
moi je crois que ça a été important de me 
sentir aussi bien dans ma famille, car à 
chaque moment où j'avais des petits coups 
de blues, je pouvais compter sur eux et je 
retrouvais vite le sourire grâce à eux. 

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 12

ème
 numéro, 

découvrez Chloé qui est en 
Bolivie, et Sébastien qui est 

en Inde.  
Bonne lecture ! 

********* 
Cliquez ici pour consulter 
les autres numéros. 

Universitaire Universitaire Universitaire Universitaire     
� 1 an  
� 17 ans - 21 ans  
� de mi-juillet à 
mi-juin 
� 4 mois au lycée 
puis 4 mois à 
l’université 
� clôturé pour 
2012 
 

Chloé 

Je suis allée dans un lycée de juillet à début novembre, et c'était 
incroyable, différent mais incroyable. Les gens ont tous été super 
accueillants, je me suis sentie super bien. En plus, on est parti 3 
semaines en "travail social", sorte de projet humanitaire et ça m'a 
permis de me faire des amis et de voir la réalité de la situation en 
Bolivie et c'était la meilleure expérience de ma vie. Ensuite depuis 
novembre je suis en vacances, je devrais commencer l'université 
tres prochainement. 4 mois de vacances, ça commence à être 
long et je commence à m'ennuyer un peu mais j'espère reprendre 
vite! 
Pour moi c'est tout positif, je vis une année incroyable, c'est un 
pays vraiment beau, où il y a plein de choses à faire, à voir, à 
apprendre et je le conseillerais vivement a tous ceux qui 
hésitent!! » 

Chloé, actuellement en Bolivie Chloé, actuellement en Bolivie Chloé, actuellement en Bolivie Chloé, actuellement en Bolivie     
    

« Cela fait maintenant plus de 7 mois 

que je suis en Inde 
Le début de mon séjour a été très très 
difficile. En effet le choc culturel a été 
assez important, les indiens ont un mode 
de vie vraiment différent du nôtre. Les 
relations entre les individus sont elles 
aussi vraiment différentes et la nourriture 
est vraiment épicée… 
Mais bon maintenant ça va, je profite de 
mon voyage et je fais plein de choses. 
Je vais à la fac. Tous les cours sont en 
Anglais dons c’est assez bien pour mon 
anglais qui s’améliore jour après jour.  
Je suis en train d’apprendre l’Hindi en 
Anglais, pas en français.. 
Je suis également professeur de Français, 
et c’est génial. Jamais je n'aurais cru qu'un 
jour je puisse vivre ce que je suis en train 
de vivre maintenant.  
Et je ne pense pas que quiconque ai pu 
imaginer un jour que je deviendrais prof. 
Pas même moi :) 
Je rentre en mai en France, le temps 
passe tellement vite, c'est horrible, je 
n'arrive pas à me dire que cela fait déjà 7 
mois que je suis en Inde.  
L'inde est un pays passionnant, avec ses 
bons et ses mauvais côtés. 
La plupart des choses que je croyais 
savoir a propos de ce pays se sont 
révélées fausses. Et j'ai donc dû tout 
oublier pour recommencer à zéro. » 
    

Sébastien, actuellement en Inde   Sébastien, actuellement en Inde   Sébastien, actuellement en Inde   Sébastien, actuellement en Inde   
 

Sébastien 

Universitaire Universitaire Universitaire Universitaire     
� 1 an  
� 18 ans - 25 ans  
� de début juillet à 
mi-mai 
� clôturé pour 2012 
ScolaireScolaireScolaireScolaire    
� 1 an  
� 15 ans ½ - 17 ans ½  
� de début juillet à 
mi-mai 
� clôturé pour 2012 
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