Nos participants témoignent de leur expérience à l’étranger

Edito

Partez

n°

04

2013-2014

Bimensuel
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– Déc.

à la découverte dans ce nouveau numéro, de l’Autriche avec

Charlotte partie en 2012-2013 durant une année, et de la Malaisie avec Lise qui y était
pour une année également en 2012-2013.

Bonne lecture !

«Je conseille l'Autriche vraiment

«En Malaisie, j’habitais à côté de la

à tous les jeunes qui veulent voir autre chose.
C'est un pays tellement accueillant, ouvert,
avec des paysages magnifiques. De plus, les
autrichiens mangent très bien.
Je pense que l'Autriche est un bon pays pour
les jeunes qui ont peur de subir un choc
culturel trop grand par rapport à d'autres pays.
Bien entendu il y a des différences culturelles
par rapport à la France, mais elles ne sont pas
importantes.
j'ai
trouvé
cela
Personnellement,

mer donc j’y allais souvent. Mais la première fois m’a
marqué. Quand mes parents m’ont annoncé qu’ils
nous emmenaient à la plage, j’étais trop contente et
j’ai demandé à ma sœur d’accueil ce qu’il fallait que
j’amène. Elle m’a dit : “ben un ‘swimming suit”, donc
pour moi c’était un maillot de bain, comme en France.
J’ai pris une serviette, un maillot de bain et mes habits
que j’avais sur moi. On arrive à la plage, et là tout le
monde se baignait avec un habit long. J’ai donc
demandé à ma famille pourquoi ils étaient tous
habillés. Ils m’ont dit que c’était normal. Ca les a fait
rire parce qu’ils ne pensaient pas que je pouvais
penser ça. Du coup ils m’ont dit que ça n’était pas
grave et que je pouvais aller me baigner en maillot. Du
coup j’étais trop gênée parce-que j’étais la seule. J’ai
donc gardé mon short avec mon haut de maillot de
bain. Quand je suis retournée à la plage par la suite,
j’avais un short et un débardeur et ma famille indienne
l’acceptait. Ma sœur d’accueil mettait aussi des shorts.
Bref, il faut savoir s’adapter, même si c’est difficile au
début, après on s’y fait vite, et on en rigole après.
C’est une forme de respect et ça n’empêche pas de
s’éclater, sortir etc.

tellement chouette de rencontrer
tellement de gens, d'apprendre
d’appliquer les coutumes de là-bas et
de parler 24/24h en allemand.
Ce qui me semble important de dire sur
l'Autriche, c’est de repréciser le fait que les
autrichiens mangent très bien et pas
forcément gras. Mais très bon, avec des
combinaisons européennes qu'on ne connait
pas forcement en France. Les desserts sont
tellement délicieux !
J’ai également été agréablement surprise par
l'école de danse. En France, si vous dîtes que
vous apprenez à danser la valse, la salsa, le
tango, la rumba, etc., on va forcément vous
faire des remarques et rigoler doucement.
Mais en Autriche, si vous n'allez pas à l'école
de danse ou que vous ne savez pas danser,
vous serez forcément un peu exclu. C'est
tellement jolie les bals. En Autriche, chaque
école donne chaque année un bal. C'est un
peu l'évènement de l'année. Lors de cette
soirée, tout le monde est habillé en robe de
soirée et costume pour les hommes. Chacun
est libre d'y aller, même les professeurs. C'est
tellement magnifique ! On dirait que ces
couples volent au-dessus du sol.
Au début de notre arrivée il y a des cours
d'allemand à disposition pour tous les AFSers,
il y a des sorties 1 dimanche par mois ou alors
des rencontres en semaine. Les AFSers
gardent aussi beaucoup de contact entre eux

»

pour faire des sorties ou activités.
Charlotte, partie en 2012-2013

C‘est un pays magnifique, avec différentes
cultures, religions, langues. C’est vraiment
une expérience géniale, et quand on en
revient, on a plus la même vision du monde,
des choses, on en revient mûri. Je conseille
et recommande ce pays à tous ceux qui
veulent découvrir une toute autre culture
mais aussi apprendre à découvrir beaucoup
de nouvelles choses, et aussi parler anglais.
N’hésitez pas et allez-y !!

»

Lise partie en 2012-2013
Découvrez toutes nos destinations à l’aide des
documents d'information et de préparation.
Suivez-nous
sur www.afs-fr.org

