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Buenos dia! 
 
Voilà deux mois que je suis ici et tout se passe pour le mieux, je me fais de plus en plus d’amis et je 

suis super bien intégré. Grâce à l’interact qui est un programme pour les jeunes de 12 à 18 ans, je 

rencontre de nouvelles personnes de toute age avec qui je m'entend très bien. L’interact nous permet 

d’interagir et réaliser des actions. Par exemple on participe à une campagne de réforestations, on a 

alors passer une après midi à creuser, planter des arbres et arroser la terre. Ça nous permet de passer 

de bon moments avec des amis tout en accomplissant une bonne actions ! Ça nous permet aussi de se 

rendre compte que de petite actions comme ça aussi simple qu’elle soit peuvent changer notre visions 

de la planète et qu’il est important de la préserver. 

 L’interact de ma ville fait également une collecte de cheveux pour les personne atteinte de cancer. La 

donations est très facile, il suffit de donner une mèche de 20 centimètres, ou plus. 

J’ai alors eu la chance de pouvoir faire un dons d’une mèche de cheveux! Les cheveux sont ensuite 

utilisé afin de réaliser des perruques oncologiques, ce sont des perruques fabriqué à partir de vrai 

cheveux. 

 

 

Le 29 octobre, j’ai fêté mon premier et surement mon dernier anniversaire en argentine! Ça a été une 

super journée ! Le matin j’ai apporté un gâteau à l’école pour le manger avec tous mes camarades de 

classe, ils m’ont tous souhaité un joyeux anniversaire en Espagnol et ont même essayé de chanter en 

Français ( j’avoue que c'était plutôt drôle ). Tout le monde était content, enfin surtout de pouvoir 

loupé la fin du cours :) 

L'après midi, Monica ma maman d'accueil m’avait aussi préparé un super gâteau. J’ai pu le manger 

avec mes amis tout en jouant et en discutant tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Ça a été 

un super moment tres agreable que j’ai beaucoup apprécié ! après avoir soufflé les bougies j’ai reçu de 



 

la part de mes amis un maté, la tasse dans laquelle on met la sherba afin de boire le maté. J’ai été 

super contente et ai passé un très bon moment. 

 
 
J’ai  également passée un Week end en campagne avec Monica et Doris ( la grand mère ), Nous avons 

dormi dans une superbe petite maison typique d’une amie de Monica. La maison était vraiment isolée 

entourée de champs et de vaches. Le samedi nous avons assisté à un “ Remate” qui était une sorte de 

mise aux enchères d’ancien objet. le Cousin de Monica nous a rejoins et nous avons passé la journée 

tous ensemble sous un grand soleil. Le dimanche nous avons fait une promenade dans la campagne 

accompagnée de plusieurs amie de Monica. J’ai beaucoup apprécié ce week end car nous avons été 

actifs. 

 



 

Vers fin Octobre, J’ai aussi eu une réunion du Rotary. Plusieurs étudiants d'échange ont partagé leur 

année effectuée dans différents pays, j’ai trouvée cela très intéressant. j’ai moi aussi pu partager mes 

deux premiers mois en argentine et mon ressenti. j’ai été très contente d’avoir réussi à m’exprimer et 

avoir pu me faire comprendre en Espagnol. J’ai également rencontré des jeunes qui voudrait peut etre 

partir l'année prochaine, en echange court ou long. J’ai beaucoup discuté avec eux et découvert 

plusieurs intéressé par la france!  

 

Ce mois d’octobre a été plutôt tranquille et je suis beaucoup resté avec ma famille d’accueil et mes 

amis. Pour le mois de Novembre plusieurs chose sont normalement prévue, j’ai par exemple un 

voyage à Buenos Aires avec l'école durant une journée ou encore un regroupement de plusieurs clubs 

interact de différentes villes. 

 

Pour finir j’ai appris que mon amie la vénézuélienne allait en début novembre rejoindre sa famille au 

Venezuela pour un mois. Elle m’a expliqué qu’elle comptait faire une surprise à sa petite soeur pour 

son anniversaire. j’ai été très émue et contente pour elle qu’elle puisse revoir sa famille qu’elle n’a pas 

vu depuis deux ans! 

 

 

 
 
 
 



 

 


