Mes 6 premiers mois aux Etats-Unis

Mon cher Rotary club,
Voilà déjà presque 6 mois que je suis arrivée aux USA, plus précisément à Salem en Ohio. Le temps passe très
vite, j’ai vu et fait beaucoup de chouettes choses. Je vis une année incroyable entourée de très chouettes
personnes.

MA FAMILLE D’ACCUEIL

Ma famille d’accueil est tout simplement incroyable.
Mon aventure a commencé le 15 aout lorsque je suis arrivée à Salem en Ohio. Malheureusement ils avaient
oublié le panneau qu’ils avaient fait pour moi mais ils m’ont tout de même très bien accueilli. Il y a Brian mon
père d’accueil, Leigh Ann ma mère d’accueil et Amaya (15 ans) ma sœur d’accueil.
Cette famille est vraiment extraordinaire. Grâce à eux, j’ai été voir un match de football Américain et un match
de baseball. On a été au Canada début septembre pour aller voir les chutes du Niagara. On a visité plusieurs
villes ensemble comme Cleveland, Pittsburgh, Columbus… (Grandes villes en Ohio). J’ai été skier une journée
également. J’ai passé un super Noel Américain, j’ai fêté Halloween où j’ai décoré ma première citrouille et j’ai
pu fêter pour la première fois « Thanksgiving ».
J’ai également rencontré la plupart de leur famille (grands-parents et cousins/cousines). Cette famille d’accueil
est devenue ma 2ème famille et je suis plus qu’heureuse d’être tombée sur eux. Je vais rester toute l’année dans
cette famille et je suis assez contente car je les adore !!!!

L’ECOLE
J’adore l’école aux USA.
Tout d’abord j’ai des classes que j’adore : Anglais – Sociologie – Chorale – Photographie – First AID (Soins de
premier secours) – Math – Anatomie
Tous mes profs sont vraiment chouettes. Ici, j’ai vraiment facile et j’ai des A (90-100%) dans toutes les
matières. Je trouve que l’école est assez différente de la Belgique. Il y a beaucoup plus d’options
premièrement. Ensuite, l’école est assez grande. Il y a un gymnase et une grande salle de théâtre dans l’école
où j’ai fait plusieurs concerts avec ma chorale. Il y a les fameux bus jaune et un géant parking où les élèves
peuvent se garer. Oui, car aux USA ils ont leur permis à 16 ans.
Les sports sont aussi super important aux USA. J’ai pu assister à de nombreux match de football américain de
mon école. Il y a une très chouette ambiance, des pom-pom-girls, une fanfare…
Pour ma part, je fais de la natation comme sport depuis octobre mais la saison se termine bientôt (fin février).
J’ai donc participé à de nombreuses compétitions. La natation n’est pas vraiment reliée à l’école. C’est plus
dans un club mais je nage avec des personnes de mon école ; qui sont devenues par ailleurs des très bon amis à
moi.
Et j’ai aussi été au « Homecoming » de mon école et à une autre danse. C’est un peu comme un bal de fin
d’année mais toute l’école peut y assister.

LES ETUDIANTS D’ECHANGE / ROTARY

Tout se passe très bien avec mon rotary club. Tous les mardis (où j’ai école), je vais manger avec mon rotary
club en ville qui se réunit chaque semaine avec tous leurs membres.
J’ai un très bon contact avec mon conseillé qui fait également beaucoup de trajet pour moi lorsque j’ai des
activités rotariennes.
Presque 1 fois par mois, nous avons une réunion avec tous les autres étudiants d’échanges provenant de mon
district. Lors de ces réunions le rotary nous prépare des chouettes activités (bowling, roller skating, laser
Game…). On fait également un petit débriefing sur comment se passe notre année et on reste souvent dormir
sur place. Dernièrement on a été voir un « Monster Truck Show ». C’était très sympa et surtout très Américain.
Nous avons également été à Washington DC et un voyage à New-York est prévu pour Mars.
Les étudiants d’échanges sont devenus aussi une seconde famille pour moi. On s’entend tous super bien et
dans mon district nous sommes 3 Belges !

Mon année d’échange aux USA se passe donc super bien. Ce que je vis est vraiment incroyable. Je me suis fait
des nouveaux amis venant du monde entier, j’adore vivre dans cette culture Américaine. Ma famille d’accueil
me fait passer une année incroyable et je suis très chanceuse d’être la où je suis malgré qu’il fasse parfois très
froid. Oui car ici en hiver on atteint parfois les -20° et il y a beaucoup de neige.
J’aimerais remercier mon Rotary Club « Gembloux » et son président. Cette année est incroyable et j’espère
encore vivre pleins de belles aventures.

