
Mon année 2018-2019 au Pérou 
 

Dans le cadre du programme « Youth Student Exchange » du Rotary, je suis partie un an à 
Arequipa au sud du Pérou. Là-bas, j’ai rencontré des étudiants du monde entier, découvert 
une nouvelle culture, appris une nouvelle langue et fait des voyages magnifiques.  

Arequipa est la deuxième plus grande ville du pays. Située à 2 335 mètres d’altitude, elle est 
entourée par trois volcans dont le Misti et est aussi connue pour ses pierres blanches, son 
couvent Santa Catalina ou encore son canyon de Colca et ses condors.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Arequipa, ma ville d'échange 

J’ai adoré passer mon année là-bas, c’est une ville très agréable, il fait beau toute l’année et 
j’étais avec une vingtaine d’étudiants de neuf nationalités différentes et avec lesquels je 
parlais à la fois en espagnol et en anglais. Avec eux, j’ai créé des amitiés incroyables qui 
durent encore maintenant et appris tellement sur leurs différentes cultures que je ne suis pas 
prête de les oublier ! 

Trois familles différentes m’ont accueilli dont une avec laquelle je suis restée plus de la moitié 
de l’année. Dans cette dernière, j’avais trois sœurs d’accueil adorables et mes parents 
péruviens étaient très drôles et bienveillants. Ils ont tout fait pour m’intégrer et me 
considérer comme leur fille et m’ont emmené avec eux en vacances à la plage ou encore 
fêter le nouvel an dans un hôtel magnifique.  

De manière générale, j’ai eu beaucoup de chance avec mes familles d’accueil qui ont toujours 
fait attention à moi, même s’il arrivait que le caractère de certains m’énervait. Je n’ai 
d’ailleurs pas eu beaucoup de coup de mou sauf pendant la période de Noël où ma famille me 
manquait.  

J’ai aussi été envoyée à Lima, la capitale, dans une autre famille pendant les deux mois des 
grandes vacances en janvier-février. Enfaite, là-bas le Rotary offre la possibilité aux étudiants 
de changer de ville pendant cette période.  

 

 

 



 

Le Rotary nous a très bien encadré en donnant au départ des cours d’espagnol ou encore en 
organisant des week-ends entre étudiants arequipeños. Mon club a été particulièrement 
impliqué et mon YEO qui parrainait 3 autres jeunes avec moi, nous a fait faire plein d’activités.   

 

Oscar, mon YEO du club Rotary Selva Alegre avec les trois autres étudiants d'Allemagne, Brésil et États-Unis 

 

Le Rotary proposait plusieurs bus trip dans l’année pour découvrir le Pérou qui est un pays 
magnifique aux multiples paysages : j’ai visité différentes villes typiques, des temples Inca à 
Cusco, le Machu Picchu, le canyon de Colca, la forêt amazonienne, j’ai fait du buggy dans le 
désert, escaladé la montagne des 7 couleurs et j’en passe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage au Machu Picchu 

 

 

 



 

Le Rotary péruvien organise beaucoup d’actions humanitaires et fait participer les étudiants. 
Par exemple le bus trip dans la forêt amazonienne était un voyage humanitaire où nous 
sommes allés construire une école pour permettre aux enfants de pouvoir étudier même 
lorsque l’eau du fleuve amazone monte. Ou encore, pendant la période de Noël, je me suis 
rendue avec mon club dans plusieurs écoles pour distribuer des jouets aux enfants.  

C’est d’ailleurs cet aspect caritatif de l’échange au Pérou qui m’a poussé à choisir ce pays.  

  

Construction de l'école en Amazonie 

 

Évidemment, c’est un pays où le dépaysement est total, même s’il n’y a pas de lamas 
partout ! Les habitants sont adorables et avenants et la nourriture y est très bonne. 
Cependant, attendez-vous à manger du riz et du poulet très régulièrement ! 

Au final, en plus d’apprendre l’espagnol et l’anglais, j’ai découvert une multitude de paysages, 
vu mes plus beaux couchers de soleil, vécu des moments inoubliables même si ça n’a pas 
toujours été facile, et le meilleur c’est que j’ai partagé tout ça avec des familles et des amis 
incroyables. 

Entre étudiants d’échange, on avait l’habitude de se dire qu’une année comme celle-là n’est 
pas une année dans une vie mais une vie en une année. Partir loin de ses habitudes fait peur 
mais au final c’est une expérience tellement enrichissante qu’on ne peut pas la regretter.  

Encore merci au Rotary pour cette expérience incroyable !  

 

Hanaé 

 

 

 

 

 

 


