
 

Vous hésitez sur votre choix de destination ? 
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/

Suivez-nous sur : 
http://www.afs-fr.org/ 

 
 
Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger  
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Edito  Partez à la découverte dans ce nouveau numéro, de la Finlande avec 
Marie-Liesse qui est partie une année en 2014-2015, et de la Nouvelle-Zélande avec 

Célia qui est partie en séjour d’été en 2015.  Bonne lecture ! 

««««JJJJ'ai décidé de partir en Finlande car c'était un 
pays dont je ne connaissais presque rien, si ce n'est 

qu'il y faisait froid et noir à certaines périodes de 

l'année. Je partais pour l'échange culturel avant 

tout. J'avais vraiment envie de partir dans un pays 

du Nord, la neige me fascine et j'avais entendu dire 

que les gens étaient souvent plutôt honnêtes dans 

le nord de l'Europe ! 

Je ne regrette plus du tout mon choix ! J'ai eu la 

neige attendue mais je n'ai pas eu si froid que ça, on 

y est tellement préparé avec des pantalons en fibre 

de bambous et des manteaux chauds! J'ai surtout 

découvert la culture du sauna dans toutes les 

maisons, les journées peu ensoleillées et des gens 

d'un naturel très droit. J'ai un jour oublié mon 

bonnet dans le bus en partant pour un voyage AFS, 

j'étais persuadée de ne plus jamais le revoir, mais 

une semaine plus tard, en reprenant ce même bus 

pour rentrer, il était là, attendant tranquillement sa 

propriétaire avec d'autres objets. Une fois, une de 

mes amies à même retrouvé son téléphone portable 

qu’elle avait oublié le soir en rentrant du lycée, le 

lendemain matin ! Je ne suis pas très douée pour 

garder un contact régulier, mais j'ai malgré tout des 

amis en Finlande et une deuxième famille que je 

retournerai voir un jour ! En plus, j'ai une expérience 

unique dont je suis fière !» Marie-Liesse 

 

««««Je suis partie deux mois en Nouvelle-
Zélande cet été. J'ai été accueillie par une 
famille habitant dans les environs de 
Wellington, en double-placement avec une 
Italienne de 17 ans, elle aussi partie avec AFS 
pour deux mois. Nous nous sommes très bien 
entendues et cela a encore plus enrichi mon 
séjour, car elle m'a fait découvrir un pan de sa 
culture également, notamment au niveau 
culinaire.  
Si j'avais des conseils à donner aux futurs 
partants, ce serait probablement d'aller vers 
les gens. Lorsque je suis arrivée au lycée, j'ai 
été bien accueillie, cependant les élèves sont 
habitués à recevoir des étudiants étrangers 
(nous étions plus d'une quinzaine je pense), 
donc ils ne vont pas vers nous 
spontanément : il faut faire le premier pas, et 
ensuite l'intégration est plus facile. Un autre 
bon moyen de s'intégrer est de s'investir 
dans un des nombreux clubs sportifs 
proposés par le lycée, cela permet de 
rencontrer plein de monde ! 
Je pense qu'il ne faut pas surestimer la 
barrière linguistique. Lorsque je ne 
connaissais pas un mot, par exemple, je 
décrivais son sens, et ma famille ou mes amis 
me disaient la traduction.  
S'impliquer dans la vie de la famille est bien 
sûr très important. Même si ce ne sont que 
des petites choses, elles font toujours plaisir : 
par exemple, si vous connaissez une bonne 
recette française, n'hésitez pas à leur faire 
goûter ! 
N’ayez aucune hésitation, c'est une super 
expérience humainement parlant. J'ai appris 
quel est mon lien avec ma famille, et dans 
quelle mesure j'avais besoin d'eux, cet été. Je 
suis toujours en contact avec ma famille 
d'accueil et ma sœur d'accueil, Silvia, et j'ai 

bien l'intention de les revoir !"» Célia 
 


