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Pour ParticiPer ? 

Contacter un Rotary club de votre région. 

coûts

Consulter le club ou district parrain pour des détails 
spécifiques. En général, la famille du jeune assume 
les frais suivants :

• Frais du dossier, le cas échéant
• Billet aller-retour
• Police d’assurance risques et médicale 

acceptable aux Rotariens parrains et sur 
place

• Passeport, visas, etc.
• Argent de poche et vêtements
• Excursions et activités sur place

Vos resPonsabilités

• 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

Dans quel Pays 
Peut-on aller ? 

Le Rotary étant implanté dans quelque 200 pays et 
régions, les possibilités sont variées. Votre Rotary 
club local sera en mesure de vous renseigner sur 
les possibilités et si vous pouvez requérir un pays 
spécifique.  



échanges de courte  
durée (15-19 ans)

Destinés aux jeunes de 18 à 25 ans (notamment les 
Rotaractiens et diplômés de lycée), ces échanges 
de courte durée (3 à 6 semaines) sont organisés à 
titre individuel ou par groupes et suivent l’un des 
schémas ci-dessus ou une combinaison.  

Ces échanges sont tout comme les autres formules 
d’échanges le moyen le plus efficace d’apprendre 
à connaitre d’autres cultures, la compréhension et 
la bonne volonté. Quelle que soit votre destination 
vous vous rendrez compte que le monde est bien 
plus petit que ce que vous imaginiez et que ces 
échanges vous apporteront énormément.

échanges Jeunes  
générations (18-25 ans)

• Séjours en famille. Ils peuvent être organisés  
individuellement ; par exemple un jeune aus-
tralien passe quelques semaines en Suède et 
vice-versa. Il est également souvent possible 
d’envoyer un groupe de jeunes.

• Visites. Certains échanges de courte durée 
prennent la forme de visites dans un ou plusieurs 
pays. Il peut s’agir de groupe de jeunes d’un seul 
pays ou d’étudiants de diverses contrées.

• Camps de vacances. Les échanges de courte 
durée peuvent également être instaurés sous la 
forme de camps de jeunesse qui rassemblent des 
étudiants de plusieurs pays. Ces camps fournis-
sent une formation au leadership ou abordent 
des problèmes mondiaux ; ils constituent un 
forum de rencontres de jeunes d’autres cultu-
res. Les camps réunissant des jeunes valides et 
handicapés sont encouragés.

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 d’administration du Rotary en 
novembre 2002

qu’est-ce que le rotary ?

Le Rotary est une organisation de leaders du monde 
professionnel et des affaires qui fournit un service 
humanitaire, encourage une haute éthique dans 
toutes les professions et travaille à instaurer la paix 
et la bonne volonté dans le monde. 

Les échanges de jeunes ou Youth Exchange du 
Rotary sont administrés localement par les clubs et 
les districts. Avec 1,2 million de Rotariens répartis 
dans 32 000 clubs, le Rotary dispose d’un réseau de 
volontaires impressionnant.  

Les possibilités sont multiples : il peut s’agir de sé-
jours chez l’habitant, de visites, de camps internatio-
naux, de stages ou de missions bénévoles. Le Rotary 
offre aussi des séjours en famille d’un an à l’étranger. 
Pour en savoir plus, contactez les Rotariens de votre 
région. 

critères D’éligibilité

Le programme des Échanges de jeunes est ouvert à 
tous les jeunes qualifiés. En général, les candidats 
retenus ont des résultats scolaires au-dessus de la 
moyenne, démontrent des qualités d’ouverture et 
d’éloquence ainsi que la propension au leadership 
dans leur collectivité. Tout candidat au programme 
doit être approuvé et parrainé par un Rotary club et 
passer par un processus de sélection.


