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Présentation – ABLE Spanish  

Présentation  

Nous sommes une organisation qui possède plus de 15 ans d’expérience dans les projets interculturels. Nous 

proposons surtout des expériences d’échange culturel par le biais de cours d’espagnol, de stages et de projets de 

volontariat. D’autres activités existent également : dégustation de vin, cours de cuisine, visite de musées, visite de la 

ville, etc. Nous offrons de réelles expériences d’immersion lors desquelles les participants logeront dans une famille 

d’accueil ou dans une résidence pour étudiants, apprendront la langue et s’impliqueront au sein d’entreprises ou 

d’organisations argentines. Nos projets de volontariat peuvent s’effectuer dans différents domaines : aide sociale, 

médecine, sport, enseignement, agriculture, technologie, hippothérapie, tourisme, marketing, etc. Nous avons déjà 

des partenariats avec des universités telles que Yale, Estearn Illinois, Eckerd College, Principia College, Queensland 

College et certaines agences en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Brésil.  

Notre équipe se compose de personnes qui ont travaillé dans ce domaine pendant des années. Les volontaires 

seront donc  suivis par des professionnels très expérimentés capables de les aider s’ils font face à une difficulté.  

Nous donnons également aux volontaires toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin, comme des 

conseils sur les voyages à faire en Argentine, les activités à faire dans la ville, les endroits à visiter durant le weekend, 

etc. Nous traitons les volontaires comme s’ils faisaient partie de notre famille.  
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Présentation de l’Argentine  

 

La République argentine occupe la majeure partie du cône sud. Avec 2 780 000 km2  (sans compter 11 400 km2 des 

îles Malouines et 996 000 km2 de l'Antarctique, espaces que 

revendique l'Argentine), elle est, par sa superficie, le deuxième 

pays de l'Amérique du Sud, après le Brésil qui lui est frontalier au 

nord-est. Étendue depuis le tropique du Capricorne jusqu'à la Terre 

de Feu, les autres pays qui lui sont contigus sont l'Uruguay à l'est, 

la Bolivie au nord-ouest et le Chili tout au long de son flanc ouest.  

Son territoire est en majorité composé de plaines pampéennes, 

mais comprend également de vastes forêts tropicales ainsi que de hauts massifs andins. La Pampa fournit les 

ressources principales du pays, à travers l'élevage et l'agriculture du grain qui sont exportés sur les marchés 

mondiaux. L'industrie se concentre fortement le long du littoral fluvial, dans la région de Buenos Aires. 
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 Population  

Sa population dépassait 36 millions d'habitants au dernier recensement (2001), dont plus d'un tiers dans la seule 

province de Buenos Aires. Elle est en grande majorité issue des vagues d'immigration européenne de la fin du XIXe 

et du début du XXe siècle, principalement espagnole et italienne. Même si les Indiens sont pratiquement absents du 

pays depuis la brutale conquête de leurs territoires durant le dernier quart du XIXe siècle, l'usage des langues 

indiennes perdure, principalement dans le Nord-Ouest, et les métissages sont nombreux.  

La plupart des Argentins sont d’origine espagnole ou italienne. Fondamentalement, ils sont extravertis et 

chaleureux. Ils aiment utiliser les expressions corporelles dans leurs conversations. Entre amis principalement, ils 

utilisent des expressions faciales, rient et touchent leur interlocuteur. Dans les situations formelles, l’utilisation 

modérée de gestes et expressions faciales est de mise. 

Les Argentins sont d’une nature très accueillante, ce que reflète leur style de communication. Le contact visuel n’est 

pas obligatoire, mais il aide à montrer que vous êtes sincère et à établir un sentiment de confiance chez votre 

interlocuteur argentin. Vous devrez demeurer amical et courtois dans votre ton de voix et dans la manière de vous 

exprimer. 

Langue  

En Argentine, la langue parlée est l’espagnol. Néanmoins il diffère de l’espagnol parlé en Espagne. En effet,  

«Vosotros» est utilisé à la place de «Ustedes» et « vos » à place de « tu ». Cette forme se conjugue différemment. De 

plus, les lettres ll et y se prononcent de la même façon que « ch » en français. Les Argentins n’utilisent pas le 

son th pour le c ou le z, comme en Espagne. 

Climat  

Les saisons sont inversées par rapport à l’Europe, cependant le climat peut fortement varier en fonction de l’endroit 

du pays. Par exemple, le climat est semi-tropical au Nord-Est. Il existe une saison sèche (avril à octobre) et une 

saison humide (novembre à mars). 

 

 

 

 


