Hello la Belgique !
Et voilà. Cela fait aujourd’hui exactement un mois que je suis arrivée à
Anchorage, en Alaska! Et beaucoup de choses sont arrivées depuis!
J’ai été accueillie à
l’aéroport par ma famille
d’accueil, ma YEO et
plusieurs personnes de
mon club d’accueil,
Anchorage South. Chose
surprenante, il faisait très
(très) chaud!
Je suis arrivée un
vendredi, et le lundi de la
semaine suivante je
partais déjà pour un camp
d’orientation organisé par
le district 5010, réunissant
tous les Inbounds de cette
année, les Rebounds et les Rotex (les Rebounds de plus d’un an). J’ai pu
rencontrer tous ceux qui allaient vivre dans le même Etat que moi cette
année, et j’ai déjà tissé de magnifiques amitiés avec des personnes venues
du monde entier. En sept
jours, on a beaucoup
parlé, on a fait du kayak
sous la pluie, on a assisté
à notre première réunion
du Rotary aux Etats-Unis,
on a été marcher… et on
a échangé nos Pin’s,
évidemment !
Après cette semaine de
folie, j’ai pu commencer à
m’habituer à vivre dans
ma ville d’accueil,
Anchorage, avec mes
deux parents d’accueil
incroyables, Ashley et
Emily. Ils n’ont pas d’enfants, mais les quatre chiens qu’il y a à la maison sont
suffisants pour ne jamais s’ennuyer! J’ai déjà pu partager avec eux
d’incroyables moments, que ce soit des soirées tranquilles devant la

télévision, la « Gender Reveal Party » pour leur bébé à venir, notre voyage
vers Seward, petite ville au Sud, notre découverte des glaciers, ou bien notre
journée passée à l’immense foire organisée chaque année qui réunit des
personnes de tout l’Etat. J’ai adoré passer du temps à essayer chaque plat
typiquement américain, et j’y ai découvert ma nouvelle nourriture préférée:
les Kettle Korn!

Le 20 août, j’ai assisté à ma
première journée de cours dans
une école américaine, South
Anchorage High School! C’est
très différent du système belge,
mais je m’y adapte bien. J’ai pris
les cours suivants: biologie
marine, orchestre, anatomie,
chimie, anglais et teaching aide
en français. Les cours
commencent à 7h30 et se
terminent à 14h30, ce qui me
laisse beaucoup de temps l’aprèsmidi. Je fais donc partie de
l’équipe de natation de l’école, et je nage trois fois par semaine de 16h30 à
18h30.

Evidemment, il y a quelques mauvais
moments à passer, comme lorsque la
Belgique, ma famille et mes amis me
manquent. Seulement, je suis toujours
entourée de personnes qui m’aident à me
faire garder un esprit positif et qui
m’occupent, comme mes amis (de l’école
ou d’échange), ma famille et mes nouvelles
connaissances !

Je dois beaucoup à mon club
d’accueil, qui est énormément
présent pour moi. En plus du
camp d’orientation, des meetings
et des soirées passées avec des
membres du club, j’ai pu me
lancer dans des « service
project », comme la construction
de petits potagers dans les écoles
élémentaires, qui serviront à faire
pousser des légumes utilisés pour
cuisiner des repas à des enfants
dans le besoin.

Pour terminer ce bilan de mon premier mois d’échange, je tenais à remercier
le District 2170 pour m’avoir donné l’immense chance de vivre cette
expérience incroyable. On aurait tendance à bien souvent oublier que l’on est
ici grâce à de nombreuses personnes qui font tout ce qu’elles peuvent pour
nous faire vivre la plus belle année de notre vie. Alors, du fond du coeur, je
vous remercie tous, et sachez que je suis plus que fière de représenter ma
Belgique adorée.
A bientôt pour de nouvelles aventures,
Fanny

