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Témoignage d’Adèle Crouigneau Vidal-Naquet 
 
Je suis Adèle Crouigneau. Je suis en Argentine depuis un peu plus de quatre mois, dans le District 
4920. Tout se passe très bien ici pour moi. Je suis dans un petit village de 8 000 habitants, à 3h30 au 
sud de Buenos Aires. J'étais un peu effrayée au début car pour être franche, les activités sont assez 
restreintes ici et l'océan est à 1h30 en voiture, ce qui dépayse de Marseille mais cela se passe très 
bien au final Je me suis fait des amis très facilement, il faut dire que l'Argentine et la France n'ont 
strictement rien à voir. Les gens sont tous très gentils, m'ont accueillie très rapidement, dès les 
premiers instants en fait. Je n'imaginais pas une seule seconde que j'allais pouvoir m'intégrer si 
rapidement. J'arrive à suivre à l'école car le niveau est beaucoup plus faible qu'en France. Nous 
avons cours de 8h à 12h mais il y a des grèves environ une fois par semaine et les professeurs ne 
sont jamais très motivés de faire leur cours. J'ai fait mon premier bus trip le mois dernier, c'était 
dans le sud de l'Argentine, vraiment incroyable. 
Mes parents vous avez envoyé un mail il y a quelques temps il me semble, au sujet de ma maison 
qui est assez petite (mes parents d'accueil doivent passer dans ma chambre pour aller dans la salle 
de bain). Il se trouve que je m'y suis habituée et je m'entends très bien avec ma famille d'accueil, il 
n'y a vraiment aucun souci. De plus, je change de famille fin janvier, je la connais déjà car tout le 
monde se connaît dans ce village et elle est adorable, je sais qu'il n'y aura aucun problème non plus. 
La maison est d'ailleurs beaucoup plus grande ! 
Je suis actuellement en vacances depuis fin novembre jusqu'à fin février. Noël s'est très bien passé 
bien que ce fut très différent. Et je sais d'avance que le jour de l'an se passera tout aussi bien. 
 
 
 
 
 


