Rapport de mes 6 premiers mois en Équateur :
Mes différentes familles
Je suis arrivée en Equateur le 28 aout 2017, je été
accueilli dans une famille de trois personnes Santiago
(père), Gaby (mère) et Estéban (fils de 12 ans). Je me
suis bien entendu avec eux. Mais j’ai dû changer de
famille au début du mois de décembre car ils ont eu
un imprévu et ont dû aller vivre aux USA. Je suis
donc aller vivre et passée les fêtes de fin d’année
avec une membre de mon club rotary juste le temps
de me trouver une nouvelle famille. Je me suis très très bien entendu
avec son mari et elle et donc les fêtes de fin d’année se sont passées
super bien. Début janvier, j’ai été accueilli dans la famille d’un autre
membre de mon club, celui-ci a 3 enfants (deux sœur jumelles de 14
ans et un frère de mon âge). Je m’entends super bien avec eux, ils
me considèrent vraiment comme une de leur fille. Nous fessons
beaucoup d’activité ensemble et ils ont un réal plaisir à me faire découvrir leur culture et leur
pays.

Mon école
Je me trouve dans une école dans le centre de Quito, ce qui est
plutôt facile pour faire des activités après l’école. Je commence
tous les matins à 7h40 et finis à 14h30. Mon école n’est pas très
grande mais nous avons aussi des classes de primaires et de
maternelle.
Les gens de mon école sont très sympas, ils font tout pour
m’intégrer au mieux dans leur groupe d’ami. Nous avons déjà fait plusieurs activités
ensemble, comme aller au ciné, à quelques fêtes, etc. Il y a également 2 autres étudiantes
d’échanges avec moi. Celle-ci viennent aussi de Belgique aussi mais parlent néerlandais.
Mon école, au début de l’année, se focalisait sur mon
apprentissage de la langue, ce qui était vraiment chouette.
J’avais donc droit d’aller dans certaines classes de
primaires pour écouter les cours et ensuite aller avec les
maternelles pour me pousser à pratiquer. J’avais aussi
deux heures par semaine avec une professeur de langue.

La langue
Cela est vrai qu’au début, communiquer en espagnole avec les gens étaient un eu difficile car
je n’ai jamais pris de cours d’espagnol avant et je n’avais aucune base. Mais vu que la
première semaine ici, je n’avais pas école et que mes parents devaient travailler, je passais

mes journées dans ma chambre à étudier du vocabulaire et de la conjugaison. Mon école m’a
également beaucoup aidé dans ce domaine.
Après deux mois ici, je comprenais déjà super bien et parlais plus qu’espagnole avec les gens.
Et maintenant, on me dit que je ne commets presque plus de fautes. J’ai donc appris très
rapidement la langue.

Les voyages
J’ai déjà de la chance de pouvoir voyager en Équateur grâce à mon
club. Je suis allée deux fois à la côte dont un des deux où c’était
plus un voyage pour apprendre la langue et rencontrer tous les
étudiants d’échanges. En effet, nous avons eu cours d’espagnole
chaque matin. J’ai également fait un voyage en Amazonie.
Tous ces voyages étaient vraiment exceptionnels et inécrivables car
nous avons fait énormément de choses très différentes. Il y a donc
quelques photos pour vous monter dans quel rêve je
me trouvais.
Et encore, ce n’est pas fini, il me reste encore un
voyage aux Galápagos en avril et une visite de tout
le pays en mai.
En effet, au niveau des voyages je suis comblée.

Mon club
Je me trouve vraiment dans un super club. Nous sommes
3 étudiantes d’échanges, l’une vient d’Allemagne et
l’autre de France. Les membre se préoccupent beaucoup
pour nous. A chaque petit problème que parfois nous
rencontrons, ils réagissent directement pour nous aider.
J’ai également une super relation avec ma conseillère. Le
deuxième week end de l’année je suis
restée avec elle et elle m’a fait un peu
visiter le nord de Quito et les alentours.
Mon club m’a déjà également invité à des activités de soutiens qu’ils
organisent. En effet, ils sont très actifs sur le plan du bénévolat dans leur
pays. Grâce à cela j’ai déjà fait plusieurs activités caritatives. Par exemple,
aller soigner les dents des personnes dans la rues ou encore aller peindre les
maisons des personnes défavorisées dans la montagne.

L’Équateur et sa culture
J’avais choisi le pays de l’Équateur comme 2ème pays dans lequel je voulais partir. Mais
finalement je ne regrette pas du tout de ne pas avoir été choisie pour mon premier choix. Pour
commencer, malgré le niveau de richesse qu’il y a entre la Belgique et l’Équateur, les gens ici

sont très tout de même très heureux, très ouverts et arrivent d’une manière extraordinaire à te
transmettre cette joie.
L’Équateur est un petit pays (par rapport aux pays
qui l’entourent) mais est quand même 10 fois plus
grand que la Belgique. Les paysages sont très
différents d’un endroit à l’autre. En effet, moi je
me situe au centre du pays (c’est-à-dire dans la
zone montagneuse) mais il a aussi la côte,
l’Amazonie et les Galápagos. Chacune de ces 4 régions ont un climat bien
différent et des paysages toujours plus beaux les uns des autres. Je trouve
cela extraordinaire car tu peux te réveiller à Quito avec 8 dégrées et ensuite 3h plus tard te
trouver en Amazonie avec un climat beaucoup plus humide et beaucoup plus chaud.
Au niveau de la nourriture, les Équatoriens ne mangent presque rien le soir
(juste une tasse de thé ou de café avec un peu de pain ou de riz). Ici chaque
région a ses propres types de plat. En effet, vu que le climat est différent
d’un endroit à l’autre, on peut cultiver facilement tout ce que l’on veut. Cela
Et donc facilite la diversité des aliments dans les plats. L’Équateur est
également connu pour ses diffères fruits. J’ai effectivement découvert de
nombreux fruits que je n’avais jamais vu avant.

Je voulais donc vraiment vous remercier pour avoir participé
d’une manier ou d’une autre a mon voyage ici. Cette
expérience m’a permis de découvrir un pays, sa culture, son
peuple, mais aussi sa langue. Grâce à vous j’ai rencontré des
personnes exceptionnelles et un lieu extraordinaire. Mais
heureusement il me reste encore 4 mois ici et je vais essayer
d’en profiter encore à fond.
Merci beaucoup
Julia Mikolajczak

