Isabel

Isabelle se décrit comme étant une personne joyeuse, soucieuse des
autres, curieuse, qui aime rencontrer de nouvelles personnes.

Argentine
Programme semestre
Âge au début de l’échange
Isabel aura 18 ans à son arrivée en Belgique. Elle est née le 25 juin 2004.

Famille
Isabelle est enfant unique.

Centres d’intérêt
Isabel joue au volleyball et au handball. Elle chante également dans une chorale.

Langues
Espagnol et portugais (langues maternelles), anglais (10 ans), français (2 ans), allemand (2 ans).

Projet de vie
Isabel aimerait étudier la traduction, et éventuellement devenir professeur de
français et de portugais.

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

Allergies : non
L’étudiante peut vivre avec des animaux domestiques.

Chère famille d’accueil, Bonjour! Comment ça va? J'espère que ça va bien. Je
m'appelle Isabel et j'ai 17 ans. Actuellement, je vis en Argentine mais je suis née
au Brésil. Je suis fille unique. Mes parents sont argentins mais ils ne vivent pas
ensemble. Je suis une personne joyeuse, affectueuse, pas très religieuse, gentille,
qui se soucie des autres. J'aime beaucoup voyager, cuisiner, danser, chanter, les
animaux en général, prendre des photos, me promener, les langues. J’aime rester à la maison mais aussi sortir avec des amis. Les week-ends, en général, je
reste chez mon père. Ces jours-là, nos aimons prendre des photos, marcher, regarder des films, écouter de la musique qui nous plaît à tous les deux, faire du
vélo, cuisiner, visiter la famille. Comme famille, nous sommes très affectueux
même si nous ne sommes pas toujours d'accord, comme n’importe quelle famille, mais nous essayons toujours d’avoir du bon temps d’une façon ou d’une
autre. Il y a deux ans, j’ai dit à ma mère: « Je voudrais faire un échange ». Mes
raisons sont très simples... La première est que j'adore voyager et connaître de
nouveaux lieux. La seconde est que dans un futur proche, je veux devenir professeure de langue française, quand j’aurai fini le lycée l’année prochaine. La troisième est que c’est un rêve que j’ai depuis longtemps et que je veux l’accomplir.
Une autre raison est que j’étudie le français depuis quatre ans et je crois que si
je fais un échange dans un pays francophone cela m’aidera beaucoup. En plus,
je sens que cela m’aidera à me découvrir un peu plus moi-même. Une raison
supplémentaire est que je suis intéressée par la culture belgo-française, ses habitudes, ses différentes formes de passer les fêtes avec la neige. Je sens qu’à la
fin, je ferai des contacts en Belgique qui vont perdurer pour leur faire connaître
ma culture et mon pays. Merci d'avoir ouvert les portes de votre maison et de
m'avoir reçue. Isabel

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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