Echanges longs
Objectif :
Offrir à des jeunes âgés de 15 à 17 ans 1/2 (au moment du départ), qu’ils soient enfants de Rotarien ou
non, la possibilité de découvrir d’autres cultures, d’autres pays.
Parrainé par un Club du Rotary, le jeune a la possibilité de séjourner dans des familles, rotariennes ou
non, dans de nombreux pays du monde, au cours d’une année scolaire afin d’y acquérir en plus de la
langue une ouverture sur le monde, une grande maturité et apprendre à s’assumer.
C’est en rencontrant d’autres peuples qu’il pourra acquérir l’ouverture d’esprit et la tolérance
indispensables pour se préparer à affronter la vie professionnelle.

Comment ça marche :
C’est une action qui se fait sur 3 ans
L’année qui précède le départ : le club recherche et sélectionne un candidat pour le départ. Il
recherche des familles d’accueil pour le jeune qu’il recevra en contrepartie. Le président élu désigne
le responsable jeunesse du club et le conseiller jeunesse qui suivra le jeune pendant son séjour. Les
jeunes sont formés par l’équipe jeunesse du district (réunions dites « ROTEX »),
L’année suivante, le club reçoit un étudiant qui est donc la contrepartie du jeune parrainé. Il est suivi
par le conseiller jeunesse. Pendant un an, le jeune est membre du club et il participe à la vie du club,
à ses actions. Le responsable jeunesse suit l’évolution du jeune que le club a parrainé.
La dernière année, le club invite le jeune revenu à faire partager son expérience à ses membres.
L’équipe jeunesse organise des formations pour les responsables jeunesse et les familles d’accueil.

Combien ça coûte ?
Parrainer un jeune représente une action d’un montant de 2 000 à 2 500€ en moyenne qui comprend :
60€ d’argent de poche par mois pour lui permettre d’être à l’aise vis-à-vis de sa famille d’accueil
Les frais de scolarité pour l’année concernée.
Les repas statutaires car le jeune est rotarien pendant l’année, invitation des familles d’accueil
Certaines dépenses liées à des activités du District,
Les transports scolaires et la cantine,
Trajet retour vers l’aéroport.
Le club peut aussi aider le jeune si nécessaire (cours de français, sport, autres à discrétion) Il ne rémunère
pas les familles d’accueil. Celles-ci s’engagent à recevoir un jeune pendant 2 ou 3 mois. Il est demandé
qu’il y ait au moins 3 familles d’accueil par jeune. Cela représente pour elles une charge qu’il ne faut pas
négliger : hébergement, repas à la maison, sortie en famille.

Pendant l’année du séjour :
Le jeune a la possibilité de participer, à ses frais à des « bus trip » (voyages en bus) proposés par le CRJ
au moment des vacances scolaires Zone B de février (voyage Espagne) et des vacances d’avril (voyage
Europe).
Les frais sont à la charge des jeunes et de leurs familles.
Il participe à toutes les actions du club ainsi qu’à certaines réunions du District :
Conférence et assemblée de district
Rassemblements organisés par l’équipe jeunesse (3j ou 1 WE)
Un camp dit « d’intégration » de 3 jours organisé dès leur arrivée

L’équipe jeunesse :
Elle est organisée autour d’un DYEC (District Youth Exchange Chairman). Elle comprend plusieurs
responsables de zone qui gèrent localement les jeunes.
L’équipe jeunesse est à la disposition des clubs pour leur apporter tous renseignements utiles : recherche
de candidats ou de familles d’accueil, pour aider à la constitution des dossiers et d’une manière générale
pour mettre en place cette action

Vous voulez des renseignements sue les échanges long ?
Contactez un Rotary club près de chez vous.
Liste des clubs et coordonnées de leurs responsables
en sélectionnant l'onglet "Clubs du District" sur la page d'accueil de ce site

