Mon stage linguistique à Fribourg
J’ai commencé mon stage linguistique le 1er juillet 2019 à Fribourg. Un jour
avant j’étais arrivé à Alterswil. Le premier jour de mon stage, j’ai pris le bus
pour aller Fribourg.
J’ai reçu un accueil chaleureux le lundi vers midi par Monsieur Salgado. La
maison était très vieille et très grande. C’était cool dans la maison. Monsieur
Salgado m’a montré toute la maison pour que je sache où tout était. J’ai
ensuite eu une conservation avec monsieur Salgado qui m’a raconté l’histoire
du L’arche et du foyer la grotte. La maison est une communauté d’appartements en colocation dans
laquelle vivent ensemble des personnes normales et des personnes handicapées mentales. A
Fribourg, il existe trois communautés d’appartements en colocation. La maison où j’étais était le
foyer la grotte.
Mon travail était très facile. Je commençais à travailler à 10 heures du matin. Le matin, je devais
sortir les vêtements de la machine à laver et les accrocher à un fil. À 12 heures, j’aidais à la cuisine et
préparais le souper. A 13 heures, je déjeunais jusqu’à 15 heures 30.
Après la pause déjeuner, j’allais souvent dans la ville de Fribourg. Parfois je déjeunais en ville. J’ai
aussi visité la vieille ville et je suis allé à la piscine.
À 15h30, je devais recommencer à travailler et je
travaillais jusqu’à env. 17 heures. Je repassais et pliais
les draps. J’aidais au bureau aussi. Le soir, j’aidais à la
cuisine. Dans la cuisine, je devais : Préparer le dîner,
mettre la table et laver la vaisselle. Je terminais mon
travail toujours entre 20 heures et 22 heures. Je devais
travailler cinq jours par semaine.

Le week‐end, je le passais chez mon oncle. Il m’a montré le beau paysage de Fribourg. Nous sommes
allés faire de la randonnée au Guggisberg et nous nous sommes promenés jusqu’au Lac noir. Un
week‐end j’ai rencontré Alessandro et Umut à Neuchâtel. Nous avons regardé un match du Xamax.

Pendant mon stage, j’ai appris à connaître beaucoup de nouvelles
personnes. C’était une nouvelle expérience pour moi de vivre avec des
personnes ayant un handicap mental. Toutes les personnes qui vivaient
dans le foyer la grotte étaient comme une grande famille. Cette famille
était composée de : Monsieur Salgado. Il était le patron du foyer la
grotte. Aline. Elle a fait un stage de 6 mois au foyer la grotte pour
poursuivre ses études. Elle m’a aidé avec mes problèmes de langue.
Faustyna vient de Lucerne et elle étudie à Fribourg. Emilie et Marion sont
deux jeunes femmes qui y travaillent depuis plusieurs années. Emilie et
Marion m’ont toujours montré ce que je devais faire. J’ai eu le plus de
conversations avec Marion et Emilie. Il y avait aussi d’autres gens, mais
je n’avais pas beaucoup de contact avec eux. Au foyer la grotte vivent 8
personnes handicapées mentales. André était le plus drôle et le plus
gentil de tous. André vit dans le foyer depuis plus de 36 ans. Marie‐
Thérèse était la plus âgée au foyer la grotte. Benoît était le plus silencieux
de tous. De toutes les personnes handicapées mentales, j’ai passé la plupart de mon temps avec
Benoît. Blandine, elle faisait toujours le déjeuner. Jean François était le plus actif de tous.
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Je suis très satisfait de mon stage. J’ai rencontré
beaucoup de nouvelles personnes. L’expérience de
vivre avec des personnes handicapées mentales a
été très spéciale pour moi. J’ai appris beaucoup
pendant mon stage. C’était une très belle
expérience.
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