Domenica

Domenica se décrit comme étant une personne sociable, qui arrive à
s’adapter facilement à différentes situations. Elle aime découvrir de
nouveaux endroits et résoudre ses propres problèmes d’elle-même.

Équateur
Programme année

Chère famille d'accueil,

Âge au début de l’échange
Domenica aura 17 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 19 octobre 2004.

Famille
Domenica a deux petites sœurs, une de 15 ans et une de 9 ans.

Centres d’intérêt
Domenica aime passer du temps en famille et entre amis.

Langues
Espagnol (langue maternelle), anglais (13 ans), français (débutante).

Projet de vie
Domecina aimerait entreprendre des études universitaires, peut-être de Droit.

Fumeur : non
L’étudiante peut vivre dans une famille qui fume à l’extérieur.

Allergies : oui
Domenica peut vivre avec des animaux domestiques.

Premièrement, j’aimerais vous remercier de m’accueillir dans votre famille durant toute cette période, je vous suis très reconnaissante :) Je me considère
comme une personne très sociable. Il est très facile pour moi de m’adapter à
de nouveaux environnements. J’aime découvrir de nouveaux endroits, rencontrer de nouvelles personnes, essayer de nouvelles activités et apprendre de
jour en jour. Pour le moment, en plus de mes études, je fais beaucoup d’activités: je fais du sport et j’organise le club de débat dans mon école, ce qui est
très intéressant. Le weekend, j’aime sortir dîner avec mes amis, aller au bowling ou faire d’autres activités. Le dimanche, avec ma famille, nous aimons
faire des barbecues ou aller au restaurant. J’ai une très grande admiration pour
ma maman, je partage beaucoup avec elle. Mon papa fait des courses de voiture et ça me rend très heureuse de l’accompagner de temps en temps. Ma
sœur Paz, qui est deux ans plus jeune que moi, est ma meilleure amie. On
peut aller à des fêtes ensemble, à des concerts et à d’autres évènements. Ca
sera difficile pour moi d’être séparée de ma famille durant mon échange, mais
je suis très heureusement car j’aurai l’opportunité de découvrir une nouvelle
culture et de nouvelles villes. Aller en Belgique, c’est un rêve qui va se réaliser
pour moi. En plus, ca va m’ouvrir de nombreuses portes pour mon avenir. Plus
tard, j’aimerais devenir avocate et me battre contre l’injustice que notre monde
rencontre. J’ai vraiment hâte de vous rencontrer et de vivre une super expérience avec vous :)
Domenica

Régime alimentaire
Pas de régime alimentaire spécifique.

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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