Helka

Helka se décrit comme une personne joyeuse et artistique. Elle se considère comme une amie loyale, qui accorde beaucoup d’importance à
l’amitié.

Finlande
Programme année

Chère famille d’accueil,

Âge au début de l’échange
Helka aura 17 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 12 août 2005.

Famille
Helka a une grande sœur de 18 ans.

Centres d’intérêt
Helka fait du scoutisme et joue de la contrebasse.

Langues
Finnois (langue maternelle), français (6 ans), anglais (7 ans), suédois (5 ans).

Projet de vie
Helka aimerait entreprendre des études universitaires.

Fumeur : non
Helka peut vivre dans une famille où l’on fume à l’extérieur.

Allergies : non
Helka peut vivre avec des animaux domestiques.

Merci de m’avoir ouvert votre maison :) J’ai 16 ans et j’étudie au
lycée des beaux Arts à Helsinki. Le soir, j’étudie pour les tests, et je
prends du temps pour mes hobbies: le scoutisme, la contrebasse et
les cours de bande-dessinée. Durant mon temps libre, j’aime voir
mes amis et visiter des musées avec eux. J’aime aussi lire un livre et
faire de l’art: de la peinture, du dessin, du crochet… Aux scouts, je
dirige un groupe d’enfants de 13 ans. Nous dormons généralement
dans les champs même s’il fait –20 degrés. Nous dînons toujours en
famille. En été, nous passons du temps dans notre chalet, et en hiver nous jouons au hockey sur glace. Je partage beaucoup d’intérêts avec mon papa, nous aimons par exemple cuisiner ensemble.
Avec ma maman, nous jouons à des jeux de société, et avec ma
sœur, nous aimons nous balader. Je voudrais aller à l’université;
peut-être dans un autre pays. J’aimerais aussi faire le tour du
monde.
Encore merci chère famille.

Régime alimentaire
Helka est végétarienne.

Youth For Understanding s’est donné pour mission de préparer les
jeunes à assumer leurs responsabilités et de leur donner l’opportunité
de changer le monde, de le rendre interdépendant
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