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Ma famille d’accueil
La famille vit dans une maison à Bussy-sur-Moudon, route du Pavé 1. Dans ma famille
d’accueil, il y a mon père d’accueil, Florian, qui travaille dans un EMS. Ensuite, il y a
ma mère d’accueil, Chloé. Elle a 29 ans et elle travaille
aussi dans un EMS. Enfin, il y a la fille, Lucie, qui a un an
et quelques mois. Elle va à la crèche deux fois par semaine. Quelque fois Florian et Chloé ne travaillent pas.
Comme ça Lucie peut rester à la maison. Les week-ends
les deux ont congé, mais il y a toujours quelque chose à
faire. Surtout, parce qu’ils ont emménagé dans cette maison il y a seulement quelques mois.
Pendant les trois semaines de mon stage, j’ai rencontré toute la
famille de Chloé, le père de Florian et quelques amis de Florian
et Chloé. Les parents de Chloé ont emménagé en dessous d’elle.
Le père s’appelle Pascal et la mère s’appelle Christine. Elle est
la directrice de l’EPSM (Établissement psychosocial médicalisé)
Fondation Duc, où j’ai travaillé. Quelques soirs nous avons
mangé le souper ensemble à la terrasse ou à la maison.
Une fois j’ai fait un repas tamoul et ils l’ont adoré. L’autre
jour Christine a proposé à Antoinette, la cuisinière, que
je prépare le dîner et enfin j’ai reçu beaucoup de compliments. Un habitant m’a dit que c’était le meilleur repas,
bien que Antoinette soit une très bonne cuisinière.

Ma vie pendant la semaine à la maison
Lucie peut déjà marcher, mais au début elle est toujours tombée. Pendant ces semaines j’ai vu qu’elle a fait des grands progrès ce qui était incroyable. Elle est très
mignonne. À la maison, j’ai joué un peu avec elle et puis j’ai aidé Florian à la cuisine
pour faire le souper. En faisant cela, j’ai donné quelquefois le souper à Lucie. Malheureusement Lucie était malade deux fois et moi une fois. Après le repas et les
échanges avec Florian et Chloé, le jour s’est terminé pour moi.

Le lieu de travail
Je suis allée avec Christine à l’EPSM en
voiture ou en bus. La Fondation DUC se
trouve à Moudon, Avenue Eugène Burnand 26A, où il y a des habitants, qui ont
des problèmes psychologiques. Mon
travail était varié. Quelquefois j’ai travaillé à la cuisine, j’ai aussi nettoyé la
maison, j’ai plié le linge et parfois j’ai
passé quelques heures avec les infirmières. Avec les habitants, je suis quelquefois
allée faire une promenade, j’ai fait de la gym douce, je suis allée faire des commissions et j’ai arrosé les plants. Une fois, je suis allée à la fête de jeunesse avec les
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habitants et les infirmières et là j’ai par hasard rencontré Samara (une camarade de
classe). À midi, j’ai aidé servir le dîner et à trois heures la collation. Il y avait toujours
quelqu’un qui m’a accompagné pendant le travail. L’équipe était très sympathique et
je me suis bien entendue avec les habitants.

Moudon et Bussy-sur-Moudon
Moudon se trouve au canton de Vaud dans le district de la Broye-Vully. C’est une ville
romaine d’origine celtique. Il y a la rivière Broye et
l’église réformée Saint-Étienne que j’ai vu dans mon
trajet au travail. Christine m’a dit que la spécialité culinaire de Moudon est le fromage. Bussy est à coté de
Moudon. Il y a une école d’agriculture. Le village avec
peu d’habitants est très agricole.

Temps libre / Excursions
Pendant la première semaine, je suis allée à la forêt
avec ma famille d’accueil et les parents de Chloé et on
a mangé de la pastèque et des chips. Lucie a découvert les chips et elle a bien aimé ça. Le week-end nous
sommes allées deux fois à Lausanne. Samedi, j’ai vu
le palais du rumine et nous avons fait des courses au
marché. L’après-midi nous sommes allées à une fête
de scouts et nous avons joué de la pétanque. Dimanche, nous sommes allées à la fête de famille de
Chloé chez la grand-mère. Il y avait une piscine. Chloé,
Lucie et moi, nous avons nagé un peu. Nous n’avons
pas fait beaucoup d’excursions, parce que la famille
n’avait pas beaucoup de temps.

Conclusion
Les trois semaines m’ont plu. Je pouvais améliorer mon français. J’ai osé parler français. J’ai bien compris ce que l’équipe et la famille m’a dit. J’ai trouvé mes forces et
mes faiblesses grâce à la directrice. J’ai également reçu un certificat. Je recommande
faire un stage, mais je pense que si j’étais restée quelques semaines de plus là-bas,
mon français serait devenu encore mieux. Mais ça m’a aidé définitivement.

Fête de la jeunesse
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