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Après des escales à Toronto et au Chili, nous sommes enfin arrivées 
en Argentine! Ma famille d’accueil m’a accueilli à bras ouverts et est 
aux petits oignons avec moi.

Ma sœur d'accueil, Céleste, est amie avec Sol, la sœur de Chloé. Dans 
la soirée, elles nous ont amenés jouer au billard avec d’autres 
Argentins et élèves internationaux. Par la suite, Chloé, Céleste, Sol et 
moi sommes allés manger au restaurant avec quelques autres 
canadiennes ainsi que leurs soeurs d'accueil respectives.

Constat de la journée : Ici, la majorité des chansons sont les mêmes 
chansons anglophones que nous écoutons au Canada.

Mardi le 1er octobre 2019 - Jour 1
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Mercredi le 2 octobre 2019 - Jour 2

La première journée de la simulation est terminée! La majorité de la 
simulation est en espagnol et peu de gens parlent l’anglais, alors mon 
interprète est très utile. 

Suite à ma présentation devant mon groupe régional, mon discours a 
été choisi par les présidents de ma région pour être dit devant tous 
les pays de la commission des sciences. Je n’ai pas eu le temps de 
passer, mais le simple fait d’avoir été choisie est tout un honneur.

Après la simulation, Chloé et moi avons visité Buenos Aires avec nos familles. Ils ont pris 
plusieurs photos et nous ont parlé de l’histoire de la ville, ce qui était très intéressant.

Constat de la journée : Tout le monde se donne un bec sur la joue droite quand ils se voient; amis, 
membres de la famille, enseignants, nouvelles connaissances, etc.
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La deuxième journée de la simulation de l’UNESCO est 
terminée! Je commence à comprendre de plus en plus 
l’espagnol de l’Argentine et je suis maintenant capable 
d’avoir une conversation de base.

Pendant la cérémonie d'accueil, notre délégation a eu la chance de rencontrer des élèves de l’
Équateur. Tout comme les Argentins, ils sont très gentils et infiniment patients avec notre 
espagnol!

Constat de la journée : Ici, les heures de repas sont très différentes de celles du Canada. Le 
déjeuner et le dîner se ressemblent, mais au lieu d’un souper vers 17h30, les Argentins ne 
mangent qu’une collation. Leur vrai souper est vers 23h.

Jeudi le 3 octobre 2019 - Jour 3

La délégation du Canada avec la 

délégation de l’équateur



Vendredi le 4 octobre 2019 - Jour 4

Aujourd’hui, j’ai eu la chance d’être choisie pour représenter 
l’Amérique Latine pour un projet spécial qui consiste à 
conscientiser les gens au réchauffement climatique. Demain, je vais 
présenter les solutions que nous avons trouvées lors de la 
cérémonie de fermeture. C’est un grand honneur!

À l’heure du dîner, une enseignante d’anglais m’a interviewé sur 
mon expérience en tant que membre de la première délégation du 
Canada. 

Encore une fois, j’ai eu la chance de parler avec plusieurs personnes de l’Argentine, autant en 
anglais qu’en espagnol. C’est intéressant de voir toutes les différences culturelles entre nos pays, 
de la valeur de l’argent jusqu’à nos traditions, comme l’Halloween.

Constat de la journée : Le maté, une boisson semblable au thé, est la boisson nationale de 
l’Argentine. Il est commun de voir les Argentins en boire et le partager avec leur groupe.
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Samedi le 5 octobre 2019 - Jour 5

Aujourd’hui, c’était la dernière journée de la simulation de l’UNESCO. 
Lors de la cérémonie de fermeture, j’ai fait mon discours devant tous les 
participants de la simulation. Même si j’étais nerveuse de parler devant 
autant de gens, ça s’est très bien passé.

J’ai eu la chance de prendre des photos avec plusieurs amis que je me 
suis faites lors de la simulation. J’étais très triste de les quitter, mais ce 
n’est qu’un au revoir.

J'ai ensuite passé ma soirée avec les autres élèves canadiennes et nos 
sœurs d'accueil respectives. Nous avons parlé de tout et de rien, tout en 
renforçant les liens que nous avons tissés lors de cette semaine 
extraordinaire.
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Dimanche le 6 octobre 2019 - Jour 6

Aujourd’hui, j’ai dit au revoir à ma famille d’accueil. Ils ont bien 
pris soin de moi, et je m’ennuie déjà d’eux. Avec les autres 
canadiennes, j'ai visité Buenos Aires et vu certaines des attractions 
principales de la ville, dont l’obélisque, la Casa Rosada, la Boca et 
El Ateneo Grand Splendid.

Comme nous étions toutes épuisées suite à une longue semaine 
occupée, nous avons soupé relativement tôt avant de nous diriger 
vers l’hôtel.

Constat de la journée : L’avortement est illégal en Argentine. Pour 
exprimer leur opinion sur le sujet, les Argentins peuvent attacher 
un foulard à leur sac. Un foulard vert représente l’opposition à 
cette loi et signifie que la personne qui l’affiche est pour le choix 
d’avoir un avortement. À l’inverse, un foulard bleu signifie que la 
personne est contre les avortements, donc pour la loi.
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Lundi le 7 octobre 2019 - Jour 7

Aujourd’hui, nous quittons le pays. Après une bonne nuit de 
sommeil à l’hôtel, nous nous sommes envolées en direction du 
Chili. Ce soir, nous allons nous envoler en direction du Canada. 
Bien que j’ai hâte de revoir mes amis, ma famille et mon lit, je vais 
m'ennuyer de l’Argentine. Là, tout le monde était chaleureux, 
généreux et patient. J’ai appris plusieurs leçons de vie importantes, 
comme ne pas avoir peur du ridicule et faire de son mieux. Cette 
expérience a été des plus enrichissantes, et je vais chérir mes 
souvenirs de ce voyage toute ma vie.
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