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Je suis Aura Galindo, j’ai 23 ans. Je vais vous parler un peu de ma vie : je suis 
colombienne, je vis dans la capitale de la Colombie à Bogota. Je suis publiciste, 
j’adore les activités créatives et j’aime aussi partager mon temps avec 
les enfants et apprendre d’eux. Je parle espagnol, j’ai un niveau 
avancé d’anglais et un niveau intermédiaire de français.

Salut chère famille!

Mon expérience en matière de garde d’enfants commence en 2013 lorsque j’ai 
commencé à prendre soin des enfants de mes voisins et à les aider dans leurs 
tâches. En 2016, j’ai été au pair aux États-Unis pour un an, j’y ai élevé trois 
enfants, Jasmine pour six mois, Jonathan pour trois ans et Daniel pour cinq ans. 
Je pense que les enfants nous donnent la vie avec leur charisme, leur innocence, 
leur créativité et aussi leurs farces. J’aime apprendre d’eux et créer des 
expériences mémorables pour leur vie, je veux que les enfants dont 
je m’occupe se souviennent d’être amusante, extravertie et parce que nous avons 
pu apprendre du monde ensemble. Je pense qu’en tant qu’adultes, nous 
ne devons jamais perdre cette capacité de nous émerveiller devant 
les choses les plus simples de la vie, comme le fait un enfant.

Je veux être au pair en France pour connaître votre culture et partager la mienne 
avec vous. En plus, je veux améliorer mon niveau de français pour continuer mes 
études. En plus de mon intérêt pour apprendre des enfants et partager avec eux, 
je suis une personne aventureuse, j’aime connaître de nouveaux lieux, de nouve-
lles personnes et de nouvelles cultures. J’adore cuisiner, chanter, faire des 
promenades et aller à des concerts. Je pense que le monde d’aujourd’hui nous 
offre de multiples occasions d’apprendre, d’enseigner et de voyager pour 
cette raison, je veux saisir les occasions de continuer à construire des 
expériences dans ma vie et dans la vie de ceux qui partagent avec moi.

J’espère être bientôt en contact avec vous pour vous rencontrer et partager avec 
vous en tant que famille.


