
 

 

                 

Le pigeon voyageurLe pigeon voyageurLe pigeon voyageurLe pigeon voyageur    

« En 2007, lorsque j’ai eu la chance de me plonger 

dans l’aventure AFS, je désirais plus que tout pouvoir 
vivre une expérience culturelle saisissante. Et, c’est sûr, 
l’Indonésie a très largement répondu à cette attente…  
Dans ma région d’accueil, je n’ai jamais vu d’étrangers. 
Du coup, on a vraiment le statut d’ambassadeur en 
arrivant au lycée ! Accueillie au centre de l’île de Java, j’ai 
vécu une année de découvertes et d’apprentissages 
immenses. A mon arrivée, je ne connaissais rien de 
l’indonésien, si ce ne sont les mots « bonjour » (qui, cela 
dit en passant, se décline en quatre termes différents en 
réalité) et « merci ».  Mais très vite, j’ai pu maîtriser 
couramment cette langue relativement facile à 
apprendre (à peine deux ou trois mois selon ma famille 
d’accueil !). 

� 1 an 
� 16-18 ans ½  
� de mi-août 2012  
à fin juin 2013 
�disponible 
 

Au Au Au Au ChiliChiliChiliChili    

« C’est mon premier mois au Chili  et je dois vous 
dire que je suis le plus heureux ! ☺ Le monde chilien (si 
on peut parler ainsi) est totalement différent de la vie 
française et c'est ce qui m'enchante le plus […] je me 
laisse aller dans cette douceur exotique. […] Je suis 
totalement incorpore dans le "moule " ou le mode de vie 
chilien. »  

Lien vers son blog. 
 

Pierre, actuellement au Chili. 

� 1 an / 6 mois / 2 mois 
� 15-17 ans  
� 1 an : de fin juillet 2012 à début 
juillet 2013 ou fin février 2013 à mi-
janvier 2014 / 6 mois : fin février 2013 
à fin juillet 2013 / 2 mois : fin juin 
2012 à mi-août 2012 
�disponible 
� pays favorisé pour les bourses 
 

Site web 

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 
 
Découvrez dans ce 3ème 

numéro, d’autres 
témoignages. 
Bonne lecture ! 

Consultez les autres 
numéros en cliquant ici. 
 
 Au lycée, je faisais partie de l’équipe féminine de basket avec laquelle j’ai vécu 

des moments inoubliables pendant les entraînements et les compétitions. Je 
me souviens encore de la première séance, à peine deux semaines après être 
arrivée en Indonésie. Là, j’ai remarqué que sur un terrain, avec un ballon dans 
les mains, on parle tous la même langue ! Vivre au sein du plus grand pays 
musulman au monde m’a offert un tout nouveau regard sur l’islam et les 
religions en général. C’est un immense pas vers la tolérance des différences.  
Je suis toujours très proche de ma famille, de mes frères et sœurs d’accueil et 
bien sûr de mes amis. 
L’Indonésie est vraiment un pays « pluriel » sous pleins d’aspects avec ses  
17 000 îles et ses quelques 700 langues. Et elle n’attend qu’une chose : vous 
faire découvrir ses richesses. » Lien vers le guide de l’Indonésie. 
.   

Louise, partie un an en 2007-2008 
 

http://www.afs-fr.org/le-pigeon-voyageur/
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/indonesie/
http://viaje-inolvidable.over-blog.com/
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/
http://www.afs-fr.org/bienvenue-welcome/
http://www.afs-fr.org/
https://www.facebook.com/afsvivresansfrontiere
http://www.flickr.com/photos/afsvsf/sets/
http://www.youtube.com/user/VivreSansFrontiere

