Azra

Azra se décrit comme une fille calme, qui aime lire un bon livre, passer
du temps avec ses amis. Elle aime spécialement les jours de pluie et
prendre soin des animaux et d’elle-même.

Turquie
Programme année

Fumeur : non

Chère famille d’accueil, mon rêve était de partir vivre et étudier
dans un pays étranger, et je crois bien que ce rêve va se réaliser
cette année. Je voulais aller en Belgique, car je pense que ce pays
est très convenable pour mon éducation, et que c’est un très
beau pays. Actuellement, j’étudie dans un lycée francophone.
Mon papa est ingénieur et ma maman ne travaille pas. J’ai une
petite sœur qui s’appelle Eda et qui a 11 ans. Je m’entends très
bien avec ma famille. Je pense que je suis une personne créative.
J’ai beaucoup de beaux rêves pour l’avenir. J’aimerais devenir
ingénieur en génétique. Je suis passionnée de sport et d’art. Le
weekend, je prends des cours de ballet et de patinage. Parfois, je
vais au théâtre ou au cinéma. J’aime aussi pique-niquer avec ma
famille, faire du vélo ou boire un café avec mes amis. J’ai aussi un
chat, j’aime beaucoup les animaux :) Je suis vraiment impatiente
de vous rencontrer!

L’étudiante peut vivre dans une famille où l’on fume à l’extérieur.

A très bientôt, Azra

Âge au début de l’échange
Azra aura 15 ans à son arrivée en Belgique, elle est née le 24 février 2007.

Famille
Azra a une petite sœur de 11 ans.

Centres d’intérêt
Azra fait du ballet et du patinage artistique.

Langues
Turque (langue maternelle), anglais (4 ans), français (9 ans).

Projet de vie
Azra aimerait entreprendre des études pour devenir ingénieur génétique.

Allergies : non
L’étudiante peut vivre avec des animaux domestiques, sauf les souris, les hamsters...

Régime alimentaire
Azra ne mange pas de porc.

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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