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

Coralie qui est partie une année en 2014-2015, et de l’Equateur avec Sacha qui est parti
également en 2014-2015.

«L'Indonésie

Bonne lecture !

est un pays idéal pour les amoureux de la

nature car on y trouve des plages magnifiques, des forêts
tropicales à perte de vue et des volcans majestueux en
activité.
Les gens sont adorables et très curieux, ils viendront
facilement vous voir pour vous poser des questions (plus ou
moins indiscrètes) et vous apprendrez ainsi très vite la langue
locale (qui est la langue officielle de l’Indonésie, la Malaisie,
Singapour et le Brunei soit près de 250 millions de locuteurs).
De plus, ils sont toujours prêts à vous aider quelle que soit la
requête. L’Indonésie est le pays où l'on trouve le plus de
diversité au monde, que ce soit la culture, la langue ou la
religion. La culture à laquelle on sera confrontée dépend donc
de la région d'accueil mais de manière générale, les traditions
sont encore très présentes même chez les jeunes notamment à
travers des danses, des chants, des musiques ou les costumes.
La nourriture est excellente (on mange avec les doigts)
La famille est très importante et la bonne humeur présente à
chaque instant. L’Indonésie est avec ses 17.000 îles, le plus
grand archipel du monde, on y trouve des grandes villes ainsi
que des petits villages de pêcheurs.
Le tissu familial y est très présent : les plus jeunes s'occupent
des plus vieux, malades et handicapés, ainsi il n'y a pas de
miséreux.
En Indonésie l'école commence à 7h du matin et finit vers 1314h. Le lycée est divisé en deux orientations (science ou
social), mais il y a aussi énormément de lycées
technologiques/professionnels appelés SMK où l'on peut
étudier toutes sortes de matières (art, tourisme, batik, couture,
maquillage, etc.). Le lundi matin, il y a une cérémonie avec
chant de l'hymne national et lever de drapeau La relation
prof/élève est détendue, on peut facilement parler avec eux.
Je conseille l’Indonésie aux jeunes qui veulent créer des liens
forts avec leur famille d'accueil, qui sont aventuriers, qui
aiment la nature et vivre en ville (les placements se font
principalement en ville car c'est là que se trouvent les lycées).
Il faut aussi être discipliné et parfois accepter la décision des
plus âgés sans chipoter.» Coralie

Vous hésitez sur votre choix de destination ?
Suivez-nous sur :
http://www.afs-fr.org/

2015-2016

Bimensuel

Le Pigeon voyageur

N’hésitez pas à consulter nos guides pour vous y
aider. Vous y trouverez toutes les informations par
pays : http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/

«L’Equateur es très différent de la
France. C’est un pays magnifique avec
des gens formidables. Attention tout
de même car le décalage culturel est
très important. On peut y découvrir
des gens qui n’ont rien mais à la fois
tout. Les Equatoriens se focalisent
avant tout sur des valeurs telles que la
famille ou les amis. Voyager au sein du
pays est assez facile et cela permet de
découvrir toutes les différences entre
les Andes et la côte. Je conseillerais ce
pays aux personnes aventureuses et
qui ne s’arrêtent pas au premier
obstacle.
Il
existe
beaucoup
d’inégalités
financières. Il y à la fois des gens très
riches et à la fois des gens très
pauvres.
J’ai rendu visite à un ami là-bas qui m’a
accueilli chez lui. Lorsque je suis arrivé
chez lui, j’ai remarqué qu’il vivait sur le
toit d’une maison et qu’il vivait avec
toute sa famille (5 personnes) dans
seulement 3 pièces dont une chambre
où ils dormaient tous ensemble. Cette
chambre était reliée au salon et il fallait
ressortir dehors pour aller soit à la
cuisine soit aux toilettes. Ce qui m’a le
plus interpellé, c’est qu’il ne se sentait
vraiment pas mal vis-à-vis de sa
situation économique, sa famille et lui
se focalisaient sur les valeurs telles que
la famille et les amis plutôt que sur le
fait de posséder des choses de valeur.
L’Equateur est un pays formidable
que je conseille très fortement. J'ai
passé une année formidable et j'ai
rencontré
des
personnes
extraordinaires, que ce soit des
Équatoriens ou des amis étrangers.
Les conditions de vie Équatoriennes
sont différentes de celles de la France
sur beaucoup de points mais on
s’habitue très facilement. Il ne faut pas
oublier que cette année n'est pas
seulement pour la langue mais aussi

J’étais invitée dans une autre famille AFS
pour préparer les citrouilles d'Halloween

pour l’expérience» Sacha

Vous hésitez sur votre choix de destination ?
Suivez-nous sur :
http://www.afs-fr.org/

N’hésitez pas à consulter nos guides pour vous y
aider. Vous y trouverez toutes les informations par
pays : http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/

