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Charte de la famille hôte du Rotary District 1790 

Cette charte permet à la famille d'accueil de connaître les règles, usages et consignes à appliquer 

dans le cadre de l'échange de jeunes. 

Lexique : 

Le jeune étudiant étranger accueilli sera appelé «INBOUND» dans cette charte. 

Le terme «famille» ou «famille hôte» s'applique à toutes les familles d'accueil. Ces familles hôtes 

agissent en tant que bénévoles. 

Le terme famille légale ou naturelle concerne la famille d’origine de l’Inbound. 

Le terme DYEC (District Youth Exchange Chair) concerne le(la) Responsable des échanges de jeunes 

du district 1790. 

Le terme YEO (Youth Exchange Officer) ou Conseiller de jeune concerne le responsable de l’action 

jeunesse du club Rotary hôte. 

Engagement du Rotary et du club ho te : 

 Le Rotary veille à ce que chaque jeune INBOUND soit accueilli dans plusieurs familles. 

 Le Rotary veille à ce que chaque jeune INBOUND soit soutenu par son conseiller Rotarien 

pendant la durée de son séjour en France. 

 Le Rotary veille à ce que la famille et le jeune INBOUND respectent les règles de l'échange. 

Ces règles sont formalisées dans la Charte de la Famille hôte et dans la charte de l'étudiant 

d'échange étranger en France. 

 Le Club n'a d'obligation que de consacrer tous ses moyens pour que l'échange se passe dans 

les meilleures conditions de sécurité et de bien-être du jeune 

 Le Club Rotary d'accueil verse chaque mois une allocation de 70 € au jeune 

Engagements et obligations de la famille ho te : 

Avant l'arrivée du jeune INBOUND : 

 Participer aux réunions de formation proposées par le club ou le district. 

 Dès réception de son dossier, établir le contact avec  le jeune INBOUND et avec sa famille 

légale et se renseigner sur ses habitudes et sa culture. 

 Penser les activités en commun avec les 3 familles (afin d'éviter que la famille 1 n'en fasse 

trop). 

 Comprendre les règles du programme auxquelles le jeune INBOUND et la famille seront 

soumis. 

 Savoir comment contacter les principaux Rotariens impliqués dans l'échange de jeunes et les 

services disponibles en cas d'urgence. 
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 Avec l'aide du conseiller de jeune du club, préparer l'intégration de l’Inbound dans son lycée, 

son quartier, son village, etc. 

Pendant le séjour du jeune INBOUND en France : 

 Lui assurer un environnement sûr et accueillant, propice au développement d'un lien de 

confiance avec sa famille d'accueil. 

 Dès que possible après son arrivée, lui expliquer les règles et les usages de la famille. 

 Informer le jeune INBOUND sur la culture locale et se renseigner sur sa culture d'origine. 

 Donner conseil au jeune INBOUND sur les questions liées à l'école, la famille, les 

manifestations locales et les relations amicales. 

 Exercer des obligations parentales et de supervision sur le jeune INBOUND. 

 Présenter le jeune INBOUND aux voisins, amis, etc. afin de faciliter son intégration. 

Accepter sans restriction la visite du conseiller Rotarien du jeune INBOUND. 

 Epauler le jeune INBOUND et lui donner le sentiment de faire partie de la famille en lui 

confiant les mêmes privilèges et obligations. 

 Encourager le jeune INBOUND à apprendre et adopter les habitudes de la maison. 

 Offrir le gite, le couvert et la blanchisserie au jeune INBOUND. 

 Le jeune INBOUND aura impérativement son propre lit. S'il doit partager une chambre, ce 

doit être avec un jeune du même sexe et environ du même âge. 

 A défaut d'une chambre individuelle, mettre à disposition du jeune INBOUND un lieu où il 

pourra s'isoler. 

 Célébrer l'anniversaire du jeune INBOUND et tous les moments importants pour lui. 

 A son arrivée, veiller à ce que le jeune INBOUND sache comment contacter les membres de 

sa famille, ses amis, son conseiller Rotarien, son club hôte, son club parrain. Veiller ensuite à 

modérer ses contacts avec sa famille biologique afin de faciliter son intégration. 

 En cas d'urgence, connaître le n° de police d'assurance et le téléphone de l'assureur. 

 Signaler toute inquiétude ou question concernant le jeune INBOUND au conseiller 

Rotarien, y compris un mal du pays, des difficultés d'adaptation à la vie en famille ou à 

l'école, une maladie, un besoin d'activité ou de voyage, etc. 

 Garder un contact étroit avec le club d'accueil et traiter les problèmes rapidement. 

 Participer aux activités du club et du district. Favoriser les rencontres entre les jeunes 

INBOUND avec le district. 
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Obligations particulie res des programmes d’e changes de 
jeunes du Rotary : 

Déplacements : 

Sont autorisés ceux que la famille d'accueil autoriserait à ses enfants du même âge, sous réserve que 

le jeune INBOUND ait suffisamment la compréhension de la langue Française, des particularités des 

transports en commun locaux et exceptions faites des cas suivants qui sont soumis uniquement aux 

règles du Rotary district 1790. 

Le jeune INBOUND a l'interdiction de voyager SEUL hors du district. Il doit impérativement être 

accompagné d'un membre de la famille d'accueil adulte et responsable, à défaut de son conseiller 

Rotarien ou d'un Rotarien nommé par le club ou le district. 

Le jeune INBOUND a l'interdiction d'accéder seul aux gares, métro, transports en commun après 

19h30. Pour le faire il doit être accompagné d'un membre ou d'une personne connue de la famille. 

Le jeune INBOUND à l'interdiction de se rendre en discothèque en France et à l'étranger. 

Le jeune INBOUND n'est pas autorisé à sortir seul le soir ou le week-end. Pour qu'il puisse le faire : il 

faut impérativement que le trajet aller/retour soit assuré par la famille d'accueil et l’Inbound doit 

impérativement être accompagné d'un membre ou d'une personne connue de la famille pour sa 

sortie. 

 

Note sur les voyages : 

Le jeune peut voyager avec sa famille d'accueil sans autorisation particulière. Pour les voyages longs 

ou à l'étranger, la famille légale de l’Inbound, le conseiller de club du jeune et le DYEC doivent être 

informé par écrit. 

Pour les sorties et activités Rotariennes, un adulte responsable doit l'accompagner. 

Tout autre voyage ou déplacement doit être autorisé par écrit par la famille légale du jeune 

INBOUND en déchargeant le Rotary de toute responsabilité civile ou financière. Il doit également être 

autorisé par le DYEC, le club d'accueil et la famille d'accueil (demander formulaire de déplacement au 

Conseiller de jeune) 
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http://yeoresources.org/first_night_questions.htm (plusieurs langues disponibles) 

Questions à poser à la famille d’accueil dès le 1
er

 soir ou les jours suivants. Ce ne sont que des 
suggestions. 

Questions to ask host family in the fist days. These are mere suggestions. 
 

http://yeoresources.org/first_night_questions.htm 

 

Il faut poser les questions et s’habituer à toujours demander 
One must ask questions and get use to asking 

 

1 – On se présente : Introducing oneself 

Comment dois-je vous appeler ? Papa-Maman – par votre prénom ? How should  I adress you ? 

Dates anniversaires des membres de la famille : birthdays of all family’s members 

 
2 – Les tâches quotidiennes : Daily tasks 

Faire mon lit ; ranger ma chambre ; nettoyer la salle de bain ; autre ? do my bed, tidy up my room, clean the 

bathroom… 

Comment être utile dans la maison ? how can I help in the house ? 

 
3 – Visite de la maison : visiting the house 

Y-a-t-il des endroits de la maison qui ne me sont pas accessibles ? (bureau, chambre …) : are there 

parts of the house where I should not go ? 

Puis-je utiliser la télévision, la chaine Hi FI, l’ordinateur : Can I use TV , stereo, home PC 

 

4 – Ranger mes affaires et les laver, faire mes achats : putting my things away and washing my clothes  - 

Buying necessities 

 
Un placard m’est destiné ? Comment laver le linge, le repasser, le réparer ? Où ranger ma valise ? 
Cupboard ? How to wash, how to iron, how to repair? Where to leave my suitcase ? 

Comment faire mes achats personnels ? Where can I shop ?  

 

5 – Salle de bain : Bathroom 

A quel moment prendre une douche ? Est-ce que je peux utiliser le séchoir à cheveux de la famille ? 
When can I take a shower ?  can I use the hair dryer? 
 
Comment ranger mes affaires de toilette ? where to keep my bathroom ware? 
Le savon, le shampoing et le dentifrice : je les achète ou ce sont ceux de la famille ? 
Are soap, shampoo and toothpaste also for me or should I go and buy some ? 

 

6 – Les repas : Home meals 

A quelle heure ? What are meal hours ? 

Puis-je utiliser la cuisine (micro-onde, four, cuisinière …) ? 
Can I use the kitchen and the equipments ( microwave,oven,cooker)? 

 
Quelles sont les habitudes à table : arriver à  l’heure, dîner ensemble … 
What are the meal habits : all together or not…beginning  punctually ? 

Puis-je me servir seul dans le réfrigérateur ? (sauf alcool) 
Can I help myself to the refrigerator ( except alcohol) ? 
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7 – Ma chambre : my room 

Puis-je changer la disposition, accrocher des photos (avec quoi ?) 
Can I move the furniture, hang pictures ( if so how)? 

 

8 – Communication avec l’extérieur : Outside communications 

Internet : puis-je utiliser l’ordinateur de la maison Internet May I use home PC ? 

Courrier postal Postmail 

 

Mes parents peuvent-ils m’appeler ? Mes amis peuvent-ils m’appeler ? 
Can my parents and friends call me on the phone ? 

N° de téléphone de la maison et adresse : y-a-t-il des moments plus favorables à ces 
appels ? Urgence ? 
Home phone number and mail address More favorable hours for calling ? In case of emergency? 
 
Règles concernant l’usage du téléphone : appels locaux, internationaux ? et comment payer mes 
appels ?Rules for using the telephone : local calls, international calls ? How can I reimburse ? 
 
Puis-je sortir ? A quelle heure faut-il rentrer ?May I go out ? What time to be back ? 
 
Puis-je inviter des amis dans ma chambre ? Les inviter quand personne n’est la maison ? Puis-je les 
inviter à dormir ?May I invite friends into my room ? also when nobody is at home ? Can they spend the night? 

 

9 – L’école : School 

Comment s’y inscrire ? Les repas : qui les paye ?How to apply ?Who pays for school meals ? 
A quelle doit-on se réveiller le matin ? Pendant les vacances ?at what time should I get up ? During holidays? 

 

10 – Les transports : Transportation 

Lesquels ? Comment les payer ? Qui les paye ?What are they ? How to pay ? Who pays? 
Règles de sécurité pour voyager : où ne pas aller ?Any security rules to go around ? Where not to go ? 
 

11 – La religion : Religion  

Dois-je aller aux offices religieux ? Quand ? Must I attend religious service ? When 

12 – Le Rotary :  Rotary 

Dois-je aller aux réunions ? A quelle fréquence ? Comment cela va s’organiser ? Should I go to Rotary 

meetings ? How often ? What is the organization ? 

13 – S’il y a un problème avec vous ou avec d’autres :If there is a problem at home or outside…  

A qui dois-je en parler ? A vous ? A un membre de la famille ? A mon conseiller ? 
Who should I talk to ? Parents? Family? club counsellor ? 
 
 

Veille à poser les questions qui te paraissent les plus importantes dès le 1
er

 soir. Veille à maintenir 

une bonne communication avec ta famille d’accueil. Sois honnête dans tes propos. 

Do ask as soon as you arrive the main questions that come to you Keep a good line of communication with your host family 

Talk truthfully  
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Engagement de be ne vole famille ho te : 

Le bénévolat est un engagement personnel ou familial gratuit qui s'exerce en dehors du cadre 

habituel de travail. Il permet d'apporter certaines solutions à la défense d'une cause en y apportant 

son temps, son expérience, ses compétences et ses moyens, sans chercher de contrepartie financière 

ni satisfaire une quelconque ambition personnelle. 

Être bénévole c'est également partager les valeurs et les idéaux de l'association et en respecter les 

règles de fonctionnement. 

L'activité bénévole est librement choisie ; il n'y a donc pas de lien de subordination, ni au sens du 

droit du travail, ni au sens d'une contrepartie financière, entre le club parrain, le club hôte, le district 

1790 ou plus généralement l'organisme d'échange étudiant du Rotary et ses bénévoles et/ou 

«famille hôte». 

L'activité bénévole est donc gratuite, ce qui n'exclut pas, pour autant, le respect des règles et des 

consignes. 

Pour information: tous les membres du Rotary sont aussi des bénévoles. 

Ainsi, les bénévoles composant les familles d'accueil s'engagent à : 

 Respecter la finalité et l'éthique de l'échange étudiant du Rotary. 

 Soutenir le programme d'échange de jeunes (dénommé aussi YEP ou RYE) dans 

l'accomplissement de ses principaux objectifs. 

 Respecter l'organisation du YEP, son fonctionnement et la présente charte. 

 Ne pas diffuser de données confidentielles sur les jeunes INBOUND. 

 Assurer avec sérieux, discrétion et régularité son rôle de famille d'accueil. 

 S'assurer que le séjour du jeune INBOUND chez eux se déroule en toute sécurité et avec 

succès. 

 Respecter l'identité, la culture et la religion des personnes auprès desquelles il exerce son 

activité bénévole. 

 N'entreprendre aucune action de prosélytisme. 

 Assister aux séances de formation sur l'échange étudiant du Rotary. 

 N'avoir jamais été jugé coupable d'un crime. 

 N'avoir jamais été assujetti à une décision judiciaire concernant toute sorte d'abus sexuel, 

physique ou verbal, y compris une injonction ou mesure de protection judiciaire pour cause 

de violence domestique ou de harcèlement moral. 

Merci d’indiquer ci-dessous les coordonnées de deux personnes qui peuvent être vos références 

personnelles. Vous autorisez le Rotary à les contacter éventuellement. Ces personnes ne doivent pas 

être de votre famille et une seule peut-être Rotarien. Vous reconnaissez que cette démarche ne 

constitue pas une atteinte à votre vie privée. 
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Les informations collectées sur ou auprès de vos références personnelles ne feront l’objet d’aucun 

fichage ni d’aucune autre utilisation que celle nécessaire à définir si vous pouvez être famille 

d’accueil du Rotary International district 1790. 

COORDONNEES FAMILLE HÔTE : 

PARENT 1 : Mr/Mme NOM___________________ Prénom ____________________ 

Adresse_________________________________________________ 

Tel _____________________ 

Lien ________________________________________ 

PARENT 2 : Mr/Mme NOM___________________ Prénom ____________________ 

Tel _____________________ 

Lien ________________________________________ 

ENFANT MAJEUR OU AUTRE ADULTE VIVANT AU DOMCILE DE LA FAMILLE HÔTE 

Mr/Mme NOM___________________ Prénom ____________________ 

Tel _____________________ 

Lien ________________________________________ 

Mr/Mme NOM___________________ Prénom ____________________ 

Tel _____________________ 

Lien ________________________________________ 

REFERENCES PERSONNELLES DE LA FAMILLE D’ACCUEIL : 

1. Mr/Mme NOM___________________ Prénom ____________________ 

Adresse_________________________________________________ 

Tel _____________________ 

Lien ________________________________________ 

2. Mr/Mme NOM___________________ Prénom ____________________ 

Adresse_________________________________________________ 

Tel _____________________ 

Lien ________________________________________ 
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Respect de l'intimite  et de l'inte grite  du jeune INBOUND : 

Le Rotary International attache une importance extrême à la protection des étudiants et des jeunes 

mineurs participants à ses programmes d'échanges. A ce titre, une mise en garde particulière est 

faite aux familles d'accueil et aux bénévoles des programmes d'échange : 

 Respect de l'intimité du jeune INBOUND : certains instants du quotidien nécessitent une 

intimité totale. Les toilettes et la salle de bains devront donc être équipées d'un dispositif 

permettant la condamnation de l'ouverture depuis l'intérieur. 

 De même, chaque jeune doit avoir à sa disposition un endroit (sa chambre par exemple) dans 

laquelle il doit pouvoir se retirer seul. Lorsqu'il s'y trouve seul, l'accès doit en être 

subordonné à son accord. 

 Principe de non-discrimination : l’un des objectifs de l'échange étudiant du Rotary est la 

rencontre des peuples afin de favoriser la paix dans le monde. Nul ne peut faire l'objet d'une 

discrimination en raison de son origine ethnique, sociale, de son apparence physique, de son 

orientation sexuelle, de son handicap, de ses opinions et croyances. 

 Respect du patrimoine culturel de chacun : échange culturel ne veut pas dire remplacement 

de la culture du jeune INBOUND par celle de la France et de la famille d'accueil. La famille 

d'accueil doit donc apporter un soin particulier au respect des cultures dans le vivre 

ensemble. 

En cas de non-respect de la charte de la famille ho te : 

S'il le juge nécessaire, le DYEC pourra mettre fin à l'activité bénévole de la famille d'accueil 

concernée. 

Le Rotary s'engage à assurer la sécurité des jeunes participants à ses programmes et ne tolère pas 

les abus et le harcèlement. Toute allégation (affirmation qu'un témoin prétend pouvoir prouver) 

d'abus ou de harcèlement fera systématiquement l'objet d'un signalement auprès des autorités 

compétentes. 

Validation de la famille d’accueil par le club Rotary de __________________________________ 

Cette attestation devra être complétée par la présentation d’un extrait B3 du casier judiciaire pour 

chaque membre adulte de la famille hôte. Ces attestations sont à demander par internet à l’adresse 

suivante: https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20c  

Et à présenter au Conseiller du club (ou YEO de club )avec la présente charte signée. 

Nom du Conseiller de jeune : _______________________________________________ 

Date de présentation des extraits B3 décrits ci-dessus : ______________________ 

Signature : 
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Adhe sion a  la charte de la famille d'accueil du Rotary :  

Je/Nous soussigné/s : 

Nom et prénom du père 
 

 

Nom et prénom de la mère 
 

 

Adresse 
 

 

Complément adresse 
 

 

Code Postal - Ville 
 

 

Tél. fixe 
 

 

GSM père 
 

 

GSM mère 
 

 

email père 
 

 

email mère 
 

 

 
Reconnais/sons 

 avoir reçu un exemplaire complet de la charte de la famille d'accueil (9 pages dont celle-ci), 

en avoir pris parfaitement connaissance par la lecture et déclare en accepter les termes. 

 avoir apposé mes initiales sur chaque page de cette charte afin de montrer que je l’ai bien 

lue et comprise. 

 n'être lié avec l'organisme d'échange du Rotary par aucun contrat ou engagement qui 

pourrait à quelque titre que ce soit s'apparenter à un contrat de travail ou à un contrat de 

prestation de service à titre onéreux. 

M'engage à respecter la présente charte, les consignes du Rotary et à assurer avec sérieux et 

discrétion mon activité de famille hôte. 

Accepte que le Conseiller Jeunesse du Club vienne à notre domicile aussi souvent que nécessaire afin 

de vérifier les conditions d’accueil du jeune chez nous. 

Date : ____________________________________ 

Signature du père hôte      Signature de la mère hôte 
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