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Lettre de motivation
Chers membres du Rotary Club,
Je souhaite postuler au programme Youth Exchange du Rotary Club pour l’année 2017-2018 et vous remercie de votre
parrainage.
Je m’appelle Ornella DE SENTI et j’aurai 16 ans au moment du départ. Je suis actuellement en classe de Seconde au Lycée
Lacordaire à Marseille. Ma famille est une famille typique française de quatre. Mon père est chef d'entreprise et ma mère est
professeur d'université. Mon père est passionné de nouvelles technologies et ma mère adore les voyages et rencontrer de
nouvelles personnes. Mon frère a dix-sept ans et veut devenir chef de cuisine. Il cuisine très bien. Nous habitons dans le Sud
de la France dans une maison avec une piscine.
Je nourris ce projet de partir vivre un an à l’étranger depuis quelques années déjà. C’est un projet personnel qui me tient très à
cœur et ma famille me soutient totalement.
J’adore voyager et découvrir de nouvelles cultures, ce que je fais avec mes parents et mon grand frère depuis mon plus jeune
âge. Je me suis rendue en Afrique, en Amérique du Nord et j’ai visité quelques pays européens dont l’Angleterre à plusieurs
reprises, l’Espagne, l’Italie, la Grèce, la Suisse. Mais le pays dont je suis tombée amoureuse est les États-Unis d’Amérique. En
effet, j’ai déjà passé plusieurs semaines en immersion complète dans une famille américaine du Missouri, USA pendant les étés
2014 et 2015. Ce fut une expérience extraordinaire et je me suis sentie très à l’aise. Je me suis très bien entendue avec la
jeune fille américaine de la famille et je garde de très fréquents contacts avec elle. Nous avons voyagé à travers les États-Unis
avec ma famille, notamment en Floride, dans le centre des USA et dans tout le Grand Ouest américain. J’ai adoré découvrir les
différentes facettes de la culture américaine.
L’expérience que je recherche à travers cet échange proposé par le Rotary Club est bien sûr un séjour linguistique et culturel
car je rêve de passer un an aux USA pour devenir bilingue et mieux connaître ce pays et sa culture mais aussi une aventure
humaine. Je voudrais que cette année change ma perception du monde, m’ouvre à d’autres façons de penser et de vivre, me
permette de prendre confiance en moi, de vivre des moments incroyables avec des personnes différentes qui vont m’enrichir et
à qui je pourrais faire découvrir ma propre culture. Passer un an aux USA en immersion sera une expérience de vie
extraordinaire. Je vais pouvoir vivre la même vie que les Américains, aller au lycée américain avec certainement la jeune fille de
la famille d’accueil, faire les mêmes activités qu’elle et d’autres certainement différentes. Je veux m’imprégner totalement de
leur culture, assimiler les mœurs locales et me fondre totalement dans la masse des jeunes américains. Lorsque je rêve de ce
séjour, je rêve d’une famille aimante et chaleureuse avec une jeune fille de mon âge qui deviendrait ma « sœur américaine » et
avec laquelle je partagerai beaucoup de moments de complicité.
Je souhaite ardemment partir aux USA car j’aime ce pays et je veux mieux parler l’anglais car j’ai le projet d’effectuer tout ou
partie de mes études supérieures aux États-Unis et le niveau de langue requis est très élevé. De plus, maîtriser l’anglais me
serait très utile pour suivre les avancées scientifiques du domaine dans lequel j’aimerais travailler, la médecine. En effet, je
veux devenir chirurgien cardiaque et être bilingue en anglais serait un atout important.
Je sais que cette année à l’étranger sera parsemée de moments plus difficiles mais je ferai le maximum pour contribuer à la
réussite de cette expérience.
La chance que nous offre le Rotary Club est incroyable et je souhaite porter haut leurs couleurs et ceux de la France. Je suis
une jeune fille raisonnable, sérieuse et travailleuse. Je suis très joyeuse et je suis passionnée de danse et de ski. Je joue de la
guitare aussi. J’aime aller au cinéma et partager des moments avec mes amis et en famille. Nous jouons souvent aux jeux de
société ou allons au restaurant. Je ne sors jamais seule. J’aime étudier et j’ai soif de nouvelles connaissances. Je suis très
sociable et me fais rapidement des amis car je suis d’un caractère très souple et je m’adapte facilement aux nouvelles
situations même si je suis d’abord assez réservée quand je ne connais pas bien les personnes. Je suis scolarisée dans un
établissement élitiste, l’école Lacordaire à Marseille, dont la devise « Réussir pour servir » nous accompagne dans nos choix de
vie et nous prépare à surmonter les difficultés en aidant notre prochain. Je trouve que ces valeurs s’associent bien à celles du
Rotary et de la France.
Je me rends compte de ce que représente cette année loin de ma famille et de mes amis, mais c’est un défi que je suis prête à
relever. Je veux découvrir mes limites pour pouvoir les repousser au maximum en toute sécurité et gagner en autonomie.
Les premiers contacts que nous avons eus avec le District 53xx de Californie du Nord m’ont confortée dans l’idée que je me
faisais de l’hospitalité américaine. Ils se sont montrés chaleureux et ont pris ma candidature très au sérieux puisqu’ils ont déjà
trouvé une famille qui pourrait m’accueillir pour un an.
A mon retour en France, je sais que je retrouverai avec bonheur ma famille aimante qui me soutient dans cette aventure. Mon
lycée est tout à fait d’accord pour me garder ma place en classe de Première et d’accueillir le cas échéant un jeune étranger.
Cette sécurité comme toute l’aide que le Rotary Club pourra m’apporter m’aident à me décider à vivre cette belle expérience
tant désirée de passer une année aux États-Unis ou dans un pays anglophone à la conquête d’une culture étrangère en
immersion et d’une meilleure connaissance de moi-même.

Je vous remercie par avance.
Ornella de Senti

