Pedro

Pedro se décrit comme étant une personne sociable, qui aime rencontrer de nouvelles personnes et découvrir leur mode de vie. Il est capable
de résoudre ses problèmes facilement.

Équateur
Programme année
Âge au début de l’échange
Pedro aura 17 ans à son arrivée en Belgique. Il est né le 24 septembre 2004.

Famille
Pedro a un petit frère de 15 ans.

Centres d’intérêt
Pedro joue au foot et pratique de la guitare.

Langues
Espagnol (langue maternelle), anglais (5 ans), français (débutant).

Projet de vie
Pedro aimerait entreprendre des études supérieures à l’étranger.

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

Allergies : oui
Pedro est allergique aux chats et à l’amoxicilline (un antibiotique).

Chère famille d’accueil, Je m'appelle Pedro et j'ai 17 ans. Je suis extraverti,
amical, curieux, ouvert d'esprit et j'aime apprendre de nouvelles choses. Mais
j'ai aussi quelques défauts que je n'aime pas: je suis un peu désorganisé et,
parfois, je pense que j'ai raison alors que non. Je suis d’Équateur: un petit pays
situé en Amérique du Sud. Je pense que je suis très chanceux de vivre ici parce
que nous avons beaucoup de paysages étonnants; de la plage à la jungle. C'est
le pays du monde e plus bio-diversifié au kilomètre carré. Je pense que le fait
de vivre en Équateur a fait de moi un amoureux de l'aventure, car j'aime visiter
de nouveaux endroits, en particulier la nature, avec ma famille et mes amis.
Mais j'aime aussi le sport, la musique, la cuisine et les livres. Je joue au football
depuis que je suis enfant, et je sais jouer de la guitare. Ce sont mes activités
préférées. Maintenant, j'apprends un peu de français pour mon échange, mais
je ne voyagerai qu'avec les bases de la langue, donc je voudrais vous demander de la patience au début parce que je veux vraiment me sentir comme faisant partie de votre famille. J’ai une relation très proche avec mes parents et
mon frère Pablo. Ils me soutiennent toujours et nous avons suffisamment confiance en nous pour parler de nos problèmes et trouver des solutions ensemble. Après avoir lu des articles sur la culture européenne et sur la Belgique,
je suis tombé amoureux de votre culture. Enfin, je voudrais vous dire que je
ferai de mon mieux pour m'adapter à votre style de vie :) Pedro

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
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