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Jour #1: 1 Octobre 2019

Aujourd’hui est ma première journée en Argentine. Le vol 
était long et nous étions fatiguées. Nous avons rencontré 
nos familles d’accueil à l’école et tout le monde était très 
excité. Ma famille est très gentille et ils parlent seulement 
l’espagnol. Comme activité, ma famille m’a apporté à un 
centre commercial de la ville avec Ève et sa soeur d'accueil. 
Ève et moi avons joué au « 8 Ball » et nous avons rencontré 
plusieurs amis de l’Argentine et une de la Slovaquie. 
Finalement pour le souper,  toutes les Canadiennes avec 
leurs soeurs d'accueils ont mangé des hamburgers dans un 
restaurant. 

● Il y a 4 repas dans une journée en Argentine. 
Desayuno (Matin, déjeuner), Almuerzo (après midi, 
dîner), Medienda (petite collation, environ 5h) et Cena 
(Souper, plus tard environ 9h)





Jour #2: 2 Octobre 2019

Aujourd'hui est la première journée de la simulation 
UNESCO! Je ne dois pas présenter aujourd’hui. Cela me 
donne la chance de voir comment tout se déroule. C’est 
difficile à comprendre puisque tout est en espagnol, mais 
j'ai une traductrice qui est une élève de l’école qui m’aide 
à comprendre. Il fait SUPER froid dans l’école puisque 
plusieurs sections du bâtiment ne sont pas fermées. Ce 
sont seulement les salles de classe qui ne sont pas 
dehors. En soirée, ma famille et la famille d’Ève ont 
décidé d’aller au centre-ville pour visiter des 
monuments. Même s’il faisait très froid, c’était très beau. 

 
● La façon de conduire est très différente en 

Argentine. Il n’y a pas de panneau d'arrêt et les 
conducteurs savent simplement quand y aller. 





Jour #3: 3 Octobre 2019
Pour cette journée de la simulation UNESCO, j’ai dû faire 
un résumé de mon « position paper » dans mon groupe 
régional (Sciences sociales, Amérique latine) et faire 
mon discours. Les deux présentations se sont très bien 
déroulées. J’ai même été choisie par la présidente de 
mon groupe pour présenter mon discours devant de 
toutes les délégations des sciences sociales. Seulement 
une personne se fait choisir par la présidente et une 
autre est choisi par le groupe. En soirée, il y avait un  
«Academic meeting » qui était une célébration du 20e 
anniversaire de cet événement. Nous avons rencontré 
des gens de l’Équateur qui étaient assis à côté de nous. 
Ils parlaient anglais et étaient très gentils. Pour souper, 
ma mère d'accueil m'a fait des empanadas. 

● Les salles de toilettes n’ont pas de papier 
hygiénique.





Jour #4: 4 Octobre 2019

J’ai fait mon allocution devant les délégations de la 
commission des sciences sociales et cela a très bien 
allé! Il n’y avait pas beaucoup de pays qui voulaient nous 
poser des questions. C’était un très bon signe. J'étais 
nerveuse, mais je l'ai fait. En groupe par commission,  
nous avons aussi commencé à trouver des solutions 
pour le changement climatique. Les solutions proposées 
seront discutées pendant la dernière journée. Pour 
l’activité après la simulation de l'UNESCO avec ma 
famille d'accueil, nous sommes retournés à la maison 
d’accueil d’une des autres canadiennes. Nous avons 
mangé, soupé et parlé. 

 
● Les deux personnes dans la photo m’ont 

spontanément demandé pour une photo. Je ne 
les connaissais pas!  C’est ainsi qu'on s’est 
rencontré et que nous sommes devenus amis!





Jour #5: 5 Octobre 2019

Aujourd’hui est la dernière journée de la simulation 
UNESCO. Il y a eu une cérémonie avec tous les 
participants de la simulation pour accepter ou rejeter 
les propositions. La plupart des propositions ont étés 
acceptées. Lorsque la simulation s’est terminée, tout le 
monde voulait des photos avec nous. Alors  nous avons 
pris plusieurs photos et dis nos adieux. Pour notre 
dernière soirée en famille, nous avons fait un 
pique-nique dans un parc avec les toutes les familles 
d’accueil (soeurs d’accueils et Canadiennes) et ensuite 
nous sommes allés à la maison d’une des filles.







Jour #6: 6 Octobre 2019
Ce matin, ma famille m’a apporté à l’école pour dire au revoir. Nous 
avons pris une dernière photo de groupe et lorsqu'on partait, tout le 
monde a commencé à pleurer. Nous avons faites de nouvelles 
connexions lors de ce voyage inoubliable avec des gens que nous 
ne verrons probablement pas pour longtemps. Par la suite, nous 
sommes allées à l'hôtel. Ensuite nous avons commencé notre 
aventure dans la capitale. Nous avons pris un autobus « Hop on, 
hop off ». C’était difficile de trouver les places qu’on voulait visiter 
puisque ce n'était pas exactement où on débarquait avec l'autobus. 
Ma partie préférée était d’explorer les marchés. Pour souper, on 
voulait un souper de steak. L’Argentine est reconnue pour son 
steak. Il était très bon, mais il y avait trop de nourriture. 

 

Anecdote: Ève et moi devions aller à la salle de toilette et c'était 
difficile à d’en trouver une. La seule salle de toilette que nous avons 
trouvée était payante! Nous l’avons payé, mais ce n'était pas beau, 
ni propre et certainement pas agréable! Il n'y avait pas de papier 
toilette!





Jour #7: 7 Octobre 2019

C’est le départ. Je suis triste, mais j’ai hâte de 
retourner à ma vie normale avec ma famille. J’ai 
beaucoup appris et grandi comme personne lors de 
ce voyage. Le processus du voyage de retour a été 
long. J’ai beaucoup dormi durant la journée, mais 
pas en soirée.


