
Vous  
souhaitez . . .

RotaRy  
inteRnational

Cette année, plus de 7 000 jeunes âgés de 15 à 
19 ans partiront à l’étranger dans le cadre d’un 
échange scolaire d’un an du Rotary. 

ViVRe une expéRience 
inoubliable

RepRésenteR et faiRe 
découVRiR VotRe pays 
à l’étRangeR

découVRiR une autRe 
cultuRe et d’autRes  
manièRes de ViVRe

VoyageR et Vous faiRe 
des amis à l’étRangeR

aloRs, pouRquoi pas Vous ?

Code de déontologie concernant les jeunes

Le Rotary International s’engage à assurer la sécurité 
des participants à ses programmes. Il incombe donc aux 
Rotariens, à leurs conjoints et aux bénévoles de faire tout 
leur possible pour garantir la sécurité des jeunes dans 
le cadre des activités du Rotary ainsi que de prévenir les 
maltraitances physiques, sexuelles ou psychologiques.

Adopté par le Conseil Central du R.I. en novembre 2002
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échanges 
scolaiRes 

d’un an 



qu’est-ce que  
le RotaRy ?

Le Rotary International est une organisation 
mondiale composée de 1,2 million d’hommes 
et de femmes issus des milieux d’affaires et 
des professions libérales qui, rassemblés dans 
plus de 32 000 Rotary clubs, se consacrent à 
l’action humanitaire – contre la pauvreté, la 
faim, la maladie, l’illettrisme, la drogue ou la 
pollution – et encouragent l’observation de 
règles de haute probité dans l’exercice de 
toute profession ainsi que l’entente entre les 
peuples.  

le RotaRy et  
la jeunesse

La jeunesse est une autre priorité du Rotary 
qui parraine les clubs de service Interact 
(14-18 ans) et Rotaract (18-30 ans) et aide au 
développement personnel et professionnel des 
jeunes. Le programme des Échanges de jeunes 
est géré directement par les clubs et districts 
du Rotary.

suis-je éligible ?

Ce programme s’adresse à des 
jeunes lycéens âgés de 15 à 19 
ans. Tout candidat au programme 
doit être approuvé et parrainé par 
un Rotary club et passer par un 
processus de sélection.

Le candidat idéal est en gé-
néral un bon élève, mo-
tivé, ouvert, équilibré, 
capable de s’adapter 
et prêt à remplir ef-
ficacement son rôle 
d’ambassadeur.

coûts 

Les coûts varient d’un district à l’autre. En général, la 
famille du jeune assume les frais suivants :

• Frais de dossier
• Billet aller-retour
• Une police d’assurance (responsabilité  
 civile, maladie, hospitalisation, accident,  
 décès, rapatriement) qui doit en général être  
 prise sur place et varie de 160$ à 400$. 
• Passeport, visas, etc.
• Argent de poche
• Excursions et activités sur place
• Fonds d’urgence
• Frais de transport accessoires

Pour plus de renseignements, contacter votre club ou 
district local. 

que feRai-je pendant  
un an ?

Vous serez accueilli dans 2 à 3 familles différentes 
et serez scolarisé pendant toute la durée de l’année 
scolaire. Vous partagerez ainsi tous les aspects de  
la vie quotidienne du pays, découvrirez sa culture,  
sa langue et ses traditions et vous ferez des amis. 

Vous contribuerez ainsi au rapprochement 
entre les peuples.

Afin d’assurer un  
environnement sûr  
et accueillant, les  

familles d’accueil 
sont choisies avec 

soin par le  
Rotary club  

local.

quelles seRont mes  
obligations ?

Vous vous engagez à :
• Faire office d’ambassadeur de votre pays
• Être ouvert aux nouvelles expériences et aux  
 différences culturelles
• Adhérer aux règles du programme et à  
 celles du club ou district d’accueil
• Respecter l’autorité de vos familles d’accueil  
 et de votre conseiller rotarien
• Poser des questions à vos familles d’accueil  
 et aux Rotariens, et à participer activement à  
 votre échange. 

lieu de l’échange 

Les Rotariens peuvent organiser ces échanges avec 
les clubs et districts de chacun des près de 200 pays 
rotariens. Contactez votre Rotary club local pour vous 
renseigner sur les destinations possibles et savoir 
si vous pouvez faire une demande pour un pays en 
particulier.

comment paRticipeR ?

Contacter un Rotary club local.

« Cette expérience a été l’un des temps forts de mon 
existence. Je sais que l’avenir est rempli de promesses, et 
j’espère que je continuerai à apprendre autant au cours des 
années à venir que lors de celles qui viennent de s’écouler. 
Cette expérience est pour moi une preuve tangible qu’il est 
possible de changer le monde, dès lors que l’on y met tout 
son cœur et son courage, un esprit ouvert et un rêve suffi-
samment ambitieux pour pouvoir être partagé. »

 – un lycéen d’Afrique du Sud après un séjour au Japon

« J’ai appris à me débrouiller tout seul, à me faire des amis, 
à accepter chaque invitation comme une occasion d’en 
apprendre davantage, et à m’adapter à une culture nouvelle 
et très différente de la mienne. »

 – un lycéen australien après un séjour au Brésil

« Ensemble, le Rotary et ma famille m’ont donné une opportu-
nité exceptionnelle de déployer mes ailes, de m’ouvrir à une 
autre culture et de vivre ma vie. »

 – un lycéen américain après un séjour en Australie

« Le programme du Youth Exchange donne aux adolescents 
une opportunité incomparable de découvrir le monde et de 
devenir de véritables adultes. Il permet de comprendre que 
chacun à un rôle à jouer sur terre, et que la vie serait bien 
morne si chacun cherchait à ressembler à l’autre. Les cultu-
res sont comme les pièces d’un puzzle qui, une fois mises 
bout à bout, forment une scène magnifique, notre monde. »

  – un lycéen américain après un séjour en Suède

« C’était une expérience unique. Je vivais dans une culture 
différente, et je n’oublierai jamais les personnes que j’ai 
rencontrées, les liens qui se sont créés entre nous, et les 
diverses expériences qui m’ont changé à jamais. Je chérirai 
toujours chacun de ces moments. »

 – un lycéen canadien après un séjour en Thaïlande

Réactions des anciens  
paRticipants au pRogRamme 


