Témoignage de Marine RICO en Thaïlande
Tout d'abord, le premier mois a été très difficile, la Thaïlande est très différente de la France
et cela se ressent au niveau de l'adaptation... En plus de devoir m'adapter, lors du premier
mois, j'ai eu quelques problèmes avec ma famille d'accueil : des problèmes de compréhension
et des parents qui ne parlent pas beaucoup anglais et qui étaient beaucoup sur mon dos, donc
beaucoup de pression... Depuis j'en ai parlé avec mon conseiller qui a expliqué la situation à
mes parents d'accueil à qui j'ai décidé de laisser une seconde chance (j'aurais pu changer de
famille et basculer dans ma seconde famille d'accueil).
Depuis cette discussion, entre mon conseiller et ma famille d'accueil, tout se passe pour le
mieux, je m'entends bien avec ma mère d'accueil qui organise de nombreuses activités pour
moi.
Pour ce qui est de l'école, tout se passe bien (mon premier jour de cours était le 15 août). Mes
camarades de classe sont très gentils et sont là pour m'aider, autant pour m'adapter que pour
apprendre la langue (je suis dans une classe qui suit un programme d'anglais, c'est vraiment
plus facile pour moi de communiquer avec eux). Pour être honnête, je préfère de loin l'école
en Thaïlande ahah! Ici les professeurs sont plus avenants et rigolent avec leurs élèves mais
tout en travaillant ! De plus l'école est très grande et propose de nombreuses activités avec des
sujets de cours bien différents de la France. Par exemple j'apprends la cuisine Thaï, l'art, la
danse classique Thaï et j'apprends même à sculpter des fruits et des légumes pour décorer les
plats que l'on a préparés...
J'ai déjà eu le temps de visiter quelques temples et de voir quelques paysages de la Thaïlande
avec ma famille d'accueil, mais j'attends avec impatience le premier BusTrip qui se déroulera
en Novembre.
J'ai rencontré tous les YE de mon district lors d'un week-end dans la ville de Khon Kaen, dans
le centre de la Thaïlande. Tout le monde est vraiment adorable, une rencontre pas comme les
autres avec une même aventure qui nous rapproche les uns des autres, de nouvelles amitiés
avec des liens forts.
Je vais les revoir lors d'un prochain week-end pendant le mois d'octobre.
Je passe du temps avec quelques YE qui ne séjournent pas très loin de ma ville. En ce
moment, une des américains (Lucy) reste une semaine chez moi. Nous sommes allés à Ko
Chang une île proche de mon domicile et sommes restés sur place deux jours et une nuit.
Nous avons fait de magnifiques activités : nous avons nagé avec les poissons et avons eu de
très bons moments là-bas. Aujourd'hui nous avons pris des photos avec des dauphins dans un
centre aquatique qui se trouve dans Chanthaburi.
La semaine prochaine je me rends une semaine chez Lucy (à Sattahip).
Pour ce qui est de mes sentiments, c'est compliqué : je pense souvent à la France qui me
manque énormément par moment, il y des hauts et des bas. Mais j'essaie de ne me souvenir
que des bons moments et, comme on me l'avait expliqué avant mon départ, je pense qu'il me
faudra deux ou trois mois pour bien m'adapter... Alors je prends sur moi, je profite des bons
moments et évite de trop penser aux mauvais.
Vous trouverez ci-joint quelques photos de mon séjour.

