Miriam

Miriam se décrit comme une jeune fille gentille, joyeuse, emphatique,
bavarde, patiente, ouverte et discrète.

Pologne

Ses amis la décrivent comme une personne sage, serviable, joyeuse et
mature.

Programme Semestre

Chère famille d’accueil,

Âge au début de l’échange
Miriam a 17 ans. Elle est née le 26 janvier 2004. Elle a la double nationalité allemande-polonaise.

Famille
Miriam a un petit frère de 16 ans.

Centres d’intérêt
La marche et le scoutisme.

Langues
Polonais et allemand (langues maternelles), anglais (10 ans), français (4 ans).

Projet de vie
Miriam aimerait étudier le droit ou la psychologie à l’université.

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

Allergies : non

Je m’appelle Miriam, j’ai 17 ans et je viens de Pologne. Je suis une personne très ouverte, j’aime rencontrer des gens. Je parle beaucoup, ce qui
peut parfois être fatiguant :) Je suis très sensible, surtout quand il s’agit
d’animaux. C’est pourquoi je suis végétarienne. J’aime écouter de la musique. J’ai même joué de la cornemuse et du violon durant un certains
temps. Avec ma maman, nous aimons aller à des concerts ou à des fêtes
où l’on joue de la musique traditionnelle. J’aime beaucoup voyager, souvent avec des amis. J’aime observer les gens dans des conditions différentes des miennes. Découvrir la culture et l’art d’une région. Quand je
prends le train, j’aime faire du crochet. Cela me calme et j’éprouve de la
satisfaction quand les choses sont bien faites. Quand j’ai du temps libre,
j’aime lire ou cuisiner. Parfois, je me promène et je parle avec des amis
au téléphone. Je vis avec ma mère et mon frère. A la maison, nous avons
tous nos responsabilités domestiques. Nous avons des traditions familiales, comme un voyage à la montagne tous les étés. J’ai hâte de venir
chez vous! :)

L’étudiante peut vivre avec des animaux domestiques.

- Miriam

Régime alimentaire
Miriam 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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