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Engagement du Club Rotary Parrain 

 

Je soussigné Président(e) du Rotary Club de : __________________________________________   

NOM et Prénom : _______________________________________________________________ 

Accepter le parrainage de :  _______________________________________________________ 

Pour un échange scolaire durant l’année : 2018 - 2019 

Je m’engage conformément aux textes du Rotary International à nommer un Responsable  de l’action 

jeunesse, et/ou un conseiller de jeune.  

Le club parrainant ce jeune, accepte : 

• De se conformer aux directives du district 1790 et du Rotary International pour le Youth Exchange 

Program. 

• assister à l‘atelier de formation des YEO et Conseillers de Club. 

• Aider les familles des jeunes partants à rencontrer les autres familles d’accueil de l’année. 

• Si cela n’est pas fait par le district, vérifier les antécédents criminels et les références de tous les 

bénévoles impliqués dans le programme, notamment les adultes résidant au domicile des familles 

d’accueil, les conseillers, le responsable de club et tous les Rotariens et leurs conjoints ou 

compagnes/compagnons qui auront des contacts directs et non supervisés avec les jeunes. Les 

bénévoles doivent remplir et signer une attestation de bénévole et fournir une copie d’une pièce 

d’identité et un extrait du casier judiciaire n°3. 

• mettre en place une procédure de sélection des familles d’accueil qui inclut des visites prévues et 

imprévues à domicile et des entretiens avant et durant le séjour du jeune.  

• effectuer à l’issue du séjour des évaluations des jeunes et familles d’accueil.  

• respecter les lignes de conduite quand un jeune fait état d’abus ou de harcèlement sexuel.  

• interdire tout placement direct en dehors du programme Youth Exchange du district 1790 

(échanges en coulisses, etc.).  

• mettre en place une procédure de retrait d’un jeune de sa famille d’accueil (critères de retrait et 

logement de remplacement temporaire).  

• avoir des solutions de remplacement (sélection de familles d’accueil supplémentaires disponibles si 

besoin est).  

• s’assurer que les familles proposent d’accueillir volontairement des jeunes. Les parents de jeunes 

outbound et les membres du club ne doivent pas se sentir obligés d’accueillir un jeune chez eux.  
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• s’assurer que les jeunes restant une année scolaire ont trois familles d’accueil.  

• fournir à chaque jeune une liste des services locaux (médecins, dentistes, paroisses, conseillers, 

numéros d’écoute (prévention du suicide, viol) etc..  

• s’assurer que les conseillers parrains n’appartiennent pas à la famille d’accueil du jeune qui leur est 

assignée.  

• s’assurer que le conseiller parrain est à même de répondre à tout problème pouvant survenir 

durant le séjour, notamment qu’il soit formé à la prévention de tout abus ou harcèlement, physique, 

sexuel ou affectif.  

• fournir une formation obligatoire sur la prévention des abus et harcèlement sexuels aux familles 

d’accueil, jeunes inbound et outbound, et leurs parents.  

• donner aux jeunes les noms et coordonnées d’au moins trois personnes à contacter en cas de 

problèmes. Il doit s’agir d’hommes et de femmes, n’ayant pas de liens proches avec les familles 

d’accueil ou conseillers de club, prêts à aider les jeunes.  

• suivre les lignes de conduite du Rotary applicables aux sites Youth Exchange signaler 

immédiatement au district tout incident sérieux (accidents, crimes, retour imprévu, décès).  

 

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.           

 

Le __________________________                       A  ___________________________ 

 

 

Signature        Signature 
Président /e  du Club parrain          Conseiller du club parrain             
 

 

_____________________________    _____________________________ 
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LIGNES DE CONDUITE EN CAS D’ALLÉGATIONS DE VIOLENCES 
OU DE HARCÈLEMENT SEXUELS PAR UN JEUNE  

Le district 1790 s’engage à protéger la sécurité et le bien-être des participants au Youth Exchange et 
ne tolèrera ni maltraitance, ni harcèlement. Toute allégation doit être prise au sérieux et traitée 
conformément aux présentes lignes de conduite. 

La sécurité et le bien-être des jeunes doivent toujours être la priorité absolue.  

DÉFINITIONS 

Violence émotionnelle ou verbale — Utiliser la peur, l’humiliation ou la parole comme moyen de 
contrôler le comportement d’un jeune sous sa responsabilité. Il s’agit, par exemple, de rejeter le 
jeune, de l’empêcher de mener une vie sociale, de faire des commentaires désobligeants sur ses 
origines, sa religion, ses capacités intellectuelles, ses goûts ou son apparence physique.  

Violence physique — Maltraiter un jeune avec l’intention de causer douleur, blessure ou autre.  

Négligence — Ne pas fournir nourriture, vêtements, logement et soins médicaux requis par un jeune.  

Abus sexuel — S’engager soit dans des actes sexuels explicites ou des comportements implicites, soit 
forcer ou encourager à s’engager dans des actes sexuels explicites ou des comportements implicites, 
seul ou avec une autre personne indépendamment de son âge ou de son sexe. Toute relation 
sexuelle entre un adulte et un mineur est considéré comme un abus sexuel. Peuvent également être 
considérés comme des abus sexuels des infractions où aucun contact n’intervient, notamment les 
attentats à la pudeur, le voyeurisme ou l’exposition de mineurs à des documents à connotation 
sexuelle ou pornographique. 

Harcèlement sexuel — Avances sexuelles, sollicitations de faveurs sexuelles ou comportement 
physique ou verbal sexuel à l’égard d’une personne non consentante ou incapable d’exprimer son 
consentement. Dans certains cas, le harcèlement sexuel précède un abus sexuel et est une technique 
utilisée par les prédateurs sexuels pour désensibiliser ou préparer leurs victimes. Liste d’exemples 
non-exhaustive : 

 Épithètes, blagues, remarques écrites ou verbales à caractère sexuel, références à des 
comportements sexuels, commentaires sur sa vie sexuelle ou sur les activités, prouesses et 
inaptitudes sexuelles de telle ou telle personne 

 Violence verbale de nature sexuelle 
 Mettre en avant des objets, peintures ou dessins suggestifs 
 Déshabiller du regard ou siffler 
 Tout contact physique inapproprié (frottement, caresse) 
 Langage ou gestes obscènes, et commentaires suggestifs ou insultants 

RÉCEPTION D’ALLÉGATIONS 

Tout adulte à qui un jeune signale un cas de violences ou de harcèlement doit appliquer les principes 
suivants : 

Écouter attentivement et rester calme. Reconnaître que cela demande beaucoup de courage de 
signaler un cas de violences ou de harcèlement. Il faut écouter et encourager sans manifester choc, 
horreur ou incrédulité. 

Garantir les besoins d’intimité, mais pas la confidentialité. Expliquer que vous devrez en parler à 
quelqu’un afin de stopper ces agissements et éviter que d’autres jeunes n’en soient victimes. 

 

 

mailto:Yep1790@gmail.com


 

 

Yep1790@gmail.com 
www.yep1790.com 

4 

 

Obtenir les faits sans interroger. Poser des questions au jeune pour établir ce qui s’est produit (qui, 
quoi, quand, où et comment). Lui rappeler qu’il a raison de vous en parler. Éviter de poser des 
questions commençant par pourquoi. Garder à l’esprit que vous aurez la charge de présenter les 
allégations du jeune aux autorités.  

Ne pas porter de jugement et rassurer. Ne pas critiquer les faits ou les personnes impliquées. Ne pas 
blâmer ou critiquer le jeune. Lui dire que ce n’était pas sa faute et qu’il fait preuve de courage et de 
maturité en venant vous en parler.  

Documenter la discussion. Rédiger rapidement un rapport sur la conversation avec le jeune, en 
précisant le jour et l’heure, en utilisant ses mots et en ne rapportant que ce qu’il a effectivement dit. 

RÉPONSE AUX ALLÉGATIONS  

Les étapes suivantes doivent être prises immédiatement après le signalement d’un acte de violence 
ou de harcèlement. Certaines peuvent être réalisées par d’autres bénévoles, mais d’autres 
(indiquées) ne peuvent l’être que par des dirigeants de district.  

1. Protéger le jeune 

Assurer sa sécurité et son bien-être en le soustrayant immédiatement de la situation et prévenir tout 
contact avec l’auteur présumé des faits. Rassurer le jeune en lui disant qu’il s’agit de mesures visant à 
le protéger et non à le punir. 

Apporter immédiatement des soins médicaux ou psychologiques au jeune, le cas échéant.  

2. Contacter immédiatement les autorités compétentes 

Signaler immédiatement tout cas d’abus ou de harcèlement sexuel, d’abord à *désigner les autorités 
policières compétentes+ pour l’enquête, puis aux dirigeants du club et de district pour le suivi.  

Les interrogations liées aux allégations de maltraitance ou de harcèlement sont entièrement laissées 
aux autorités policières.  

Dans la plupart des cas, le premier contact rotarien est son Conseiller de jeune ou le Président du 
club, qui doit consulter et contacter les agences concernées. Si les allégations impliquent ce Rotarien, 
contacter le DYEC du District. 

Le district 1790 coopèrera avec les autorités et la police.   

Le district 1790 a effectué toutes les recherches s’imposant concernant la législation nationale ou 
locale régissant la protection des jeunes et tient à signaler aux bénévoles adultes impliqués dans le 
programme qu’ils doivent satisfaire aux exigences juridiques. 

3. Interdire à l’auteur présumé des faits tout contact avec le jeune 

Le district 1790 interdira à l’auteur présumé des faits de prendre contact avec le jeune tant que la 
question des allégations n’est pas réglée.  

Suivre les critères et procédures établis pour soustraire le participant au Youth Exchange de sa 
famille d’accueil s’il signale un problème ou formule des allégations contre un de ses membres. Le 
cas échéant, le déplacer dans un logement temporaire préalablement évalué.  

4. Éviter les ragots 

Ne parler qu’aux personnes listées dans ces lignes de conduite. Il s’agit de protéger les droits de la 
victime et de l’auteur présumé des faits durant l’enquête.   

Le district 1790 s’engage à protéger la vie privée (distincte de la confidentialité) de l’auteur présumé 
des faits en appliquant la procédure. 
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5. Suivi 

Un dirigeant du district doit informer le Rotary dans les 72 heures suivant les allégations et lui fournir 
des rapports réguliers sur la situation.   

Le district 1790 s’assurera que les parents ou tuteurs légaux ont été prévenus et proposera au jeune 
un conseiller indépendant non rotarien chargé de représenter ses intérêts.  

Si les autorités policières décident de ne pas mener d’enquête ou si l’enquête s’avère peu probante, 
le gouverneur nommera un comité d’étude de district qui coordonnera un audit indépendant afin de 
s’assurer que les directives du district en matière de protection des jeunes ont été respectées et que 
la sécurité du jeune était bien la priorité, et déterminer si des modifications aux procédures du 
district sont nécessaires. Ce comité ne détermine pas la validité des allégations, qui reste la 
prérogative des agences de protection de l’enfance ou des autorités policières.  

Si les autorités policières déclarent que les allégations ne sont pas criminelles, le gouverneur 
contacte l’auteur présumé des faits. Le gouverneur peut déléguer cette tâche au responsable 
Protection des jeunes du district ou au comité d’étude du district.  

Le district 1790 doit conserver une trace de toutes les accusations de comportements inappropriés et 
des mesures prises pour résoudre les problèmes afin d’identifier et de  répondre à tout 
comportement répété et problématique.  
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Fiche Club : Le Conseiller de jeune 

Le conseiller du jeune est la personne avec qui le jeune aura le plus de contacts et cette fonction est 

cruciale.  

Les jeunes ayant plusieurs familles d’accueil, le conseiller est LA personne vers qui le jeune peut se 

tourner durant l’année. 

Au sein du club parrain, il doit y avoir un conseiller de jeune pour chaque jeune accueilli par le club. 

Le conseiller de jeune NE PEUT PAS ETRE :  

 Membre ou parent(e) proche d’une famille d’accueil du jeune dont il (elle) est le conseiller 

et/ou s’assurer qu’une personne ressource supplémentaire du même sexe (rotarienne ou 

non) lui soit également présentée 

 Ami(e) proche d’une des familles d’accueil et/ou s’assurer qu’une personne ressource 

supplémentaire du même sexe (rotarienne ou non) lui soit également présentée 

 Proviseur(e) du lycée d’accueil.  

 De sexe différent du jeune accueilli 

Le conseiller de jeune DOIT :  

 Pouvoir consacrer plus de temps et d’énergie au jeune que les autres membres du club 

 Suivre une formation de conseiller de jeune par le district 

 Ecouter et prendre au sérieux les commentaires du jeune et les difficultés qu’il rencontre 

 Rencontrer régulièrement le jeune et établir un bilan du mois, lui remettre son argent de 

poche 

 Aimer le travail avec les jeunes et être prêt à faire valoir leurs droits si besoin est 

 Veiller à la connaissance linguistique. 

Le ro le de conseiller  

Son rôle de conseiller jeunesse doit être dissocié de celui de YEO de club. Cette nomination est faite 

sur la base du volontariat. Elle intervient dès que le YEO de club a présenté au club le dossier du 

jeune qu’il accueillera (en général fin août).  

Savoir gérer des conflits d’intérêt potentiels : en cas de problèmes, le jeune doit se sentir 

suffisamment à l’aise pour se confier au conseiller.  

Il sert de liaison entre le jeune, le club, les familles d’accueil et le lycée. Il est le principal contact de 

l’étudiant, facilitant son intégration durant l’année dans le pays d’accueil et la collectivité grâce à des 

contacts réguliers. 

Il est préférable que le conseiller de jeune soit du même sexe que celui du jeune dont il aura la 

charge. Si cela n’est pas possible, s’assurer qu’une personne ressource supplémentaire du même 

sexe (rotarienne ou non) lui soit également présentée. 
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Le Conseiller de jeune est l’ami et le protecteur du « jeune Ambassadeur » pendant la durée de son 

séjour en France. 

 Il peut entrer en contact avec le jeune avant son arrivée en France et lui présenter le club 

hôte, lui fournir des renseignements sur la région, lui communiquer les attentes du club.  

 Accueillir le jeune à l’aéroport avec la famille 

 Aider le jeune à s’adapter aux us et coutumes du pays. Faire le maximum pour que le jeune 

se sente en confiance. Suivre la scolarité du jeune, il doit être en mesure de l’encourager 

durant les moments difficiles et de faciliter son intégration 

 Maintenir un contact régulier avec le jeune et documenter ces contacts par un petit mémo 

mensuel au responsable de district  

 Informer le jeune sur la prévention des abus et harcèlements 

 Veiller au respect de la règle des 4D 

 Rendre régulièrement visite aux familles d’accueil et aider aux relations jeune / familles 

d’accueil pendant toute la durée du séjour 

 Favoriser, autant que faire se peut, les rencontres entre le jeune Ambassadeur et le club hôte 

 Défendre le point de vue du jeune si nécessaire : face à la collectivité, ses familles d’accueil, 

son club hôte.  

Aider la famille d’accueil dans les démarches administratives et avec le lycée. Vérifier qu’il aura bien 

trois familles d’accueil compétentes et dignes de le recevoir. Organiser les changements de familles, 

avec le YEO du club et en informer l’équipe du district. Conseiller le jeune sur le choix des matières 

scolaires, se faire de nouveaux amis et l’inviter à participer aux activités de son école et de sa famille 

d’accueil. Transmettre au YEO (Young Exchange Officer) du club, tout problème, de même qu’au YEO 

du District. 

En résumé, il a un rôle clé à jouer car il doit être le confident du jeune et le facilitateur de sa bonne 

intégration 

A noter :  

Le conseiller de jeune peut-être le conjoint d’un membre du club hôte, c’est donc une 

personne engagée. Certes, tout est question de disponibilité, mais il ne faut surtout pas 

que le club s’en désintéresse. Ce serait chouette que chacun rotarien ait une proposition à 

lui faire: passer un week-end à la mer, visiter une expo, et pourquoi pas, lui faire découvrir 

notre moules-frites ou réaliser une tarte aux pommes …. Chacun peut apporter sa pierre à 

son bonheur en France. 

Code de déontologie du RI envers 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. 
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Fiche Club : Se lection famille  

Questions types à poser aux familles d'accueil lors des sélections :  

 Pourquoi vous intéressez-vous à accueillir un participant à un échange de jeune ? 

 Quelle expérience multiculturelle avez-vous (voyages, amis, langues parlées) ? 

 Comment impliquerez-vous le jeune à votre vie de famille ? Qu'aura-t-'il à faire ? 

 Comment l’aiderez-vous à s’adapter à votre famille ? 

 Comment comptez-vous l'aider à mieux découvrir la collectivité et le pays hôte ? 

 Comment réagiriez-vous en cas de problème avec le jeune ? 

 Comment comptez-vous gérer les problèmes de communication, de discipline, de choc 
culturel, etc. ? 

 Êtes-vous prêt à assister à la formation requise des familles d'accueil et à aider le jeune à 
participer aux activités rotariennes obligatoires ? 

 Où va coucher le jeune ? (Il doit avoir sa propre chambre ou éventuellement avoir son propre 
lit en partageant une chambre avec un ado du même sexe et sensiblement de son âge). 

 Comment le jeune se rendra-t-il à l'école ? 
 
Obligations à préciser à une famille d’accueil lors des sélections :  
 
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 étudiant (dénommé aussi YEP) dans l'accomplissement de 
ses principaux objectifs.  

 Respecter l'organisation du YEP, son fonctionnement et la charte de la famille d’accueil.  

 Ne pas diffuser de données confidentielles sur les jeunes INBOUND.  

 Assurer avec sérieux, discrétion et régularité leur 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 l’activité 
bénévole de famille d’accueil sera exercée.  

 N'entreprendre aucune action de prosélytisme.  

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

 Parler au jeune en Français dès son arrivée, quel que soit son niveau de Français. Ne pas 
utiliser systématiquement la langue maternelle du jeune ou l’Anglais : le faire serait un 
véritable frein à l’intégration et à l’acquisition du Français.  

 De même, par la signature de la charte de la famille d’accueil, les bénévoles majeurs 
constituants les familles d'accueil doivent fournir un extrait B3 de casier judiciaire et 
attestent sur l'honneur : 

 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.  

 
 

 

mailto:Yep1790@gmail.com


 

 

Yep1790@gmail.com 
www.yep1790.com 

9 

 
Fiche Club : Proce dure de se lection des 
familles ho tes 

Préambule :  
La sélection des familles d’accueil se fait suite aux candidatures que le club a reçues. Elles peuvent 
être transmises par le district ou provenir d‘une autre la famille ou bien il s’agit de la famille d’envoi 
du jeune Français parrainé. 
 
Note : une famille d’envoi n’a pas d’obligation d’accueil. Elle doit, par contre, impérativement 
proposer la candidature d’une famille d’accueil au club qui s’engage 1 trimestre pendant 3 années 
consécutives. 
 
Procédure de sélection :  
Il est important de procéder à une sélection poussée des familles et il est obligatoire de rendre visite 
aux familles chez elles avant leur sélection définitive. 
 
Critères minimum à évaluer sur la famille :  

 Conscience de l'engagement de la famille : cette dernière devra probablement accueillir au 
minimum 1 jeune pendant 3 à 4 mois … Est-elle prête à s'impliquer et à aider le jeune à 
s'adapter dans sa famille d'accueil. 

 Stabilité de la famille : de bons rapports et un respect mutuel entre tous les membres de la 
famille. 

 Variété d'intérêts : une curiosité pour les activités diverses et les découvertes. 
 Flexibilité : la capacité de s'adapter à la présence d'un inconnu. 
 Diplomatie : l'aptitude à mettre en perspective une situation difficile. 
 Patience : la volonté de résoudre les petits malentendus. 
 État de la maison : propreté, chauffage, luminosité. 
 Ressources de la famille : santé, temps, etc. 
 Respect des règles : le jeune est en France sous la tutelle du Rotary et ce sont les règles 

d’échange du Rotary qui prévalent sur les habitudes de la famille. 
 
Composition du jury de sélection :  

 Le YEO du club ou le Conseiller 

 Une commission composée de membres volontaires du club. 

 Éventuellement une famille ayant déjà accueilli un jeune dans le cadre du Rotary. 

 Éventuellement un étudiant d'échange revenu récemment (Rotex). 
 
Famille 1, 2 ou 3 ?  

 Famille 1 (1er au 4ème mois de l’échange) : privilégier une famille qui a de la disponibilité, de 
la patience et une forte envie d’échange et de partage. Une famille sans enfant ou une 
famille de retraités n’est pas à exclure. 

 Famille 2 (5ème au 7ème mois de l’échange) : privilégier une famille avec une fratrie. Cela 
facilitera l’intégration du jeune accueilli ; la fratrie tirera aussi un bénéfice de l’échange 
(apprentissage de l’autre, partage d’une culture différente, ouverture d’esprit). 

 Famille 3 (8ème au 10 ème mois de l’échange) : le jeune Inbound se comportera comme 

n’importe quel adolescent Français. Une famille d’accueil sachant faire preuve d’un minimum 

d’autorité est préférable. 
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REÇU DE LA CAUTION 

Le Rotary Club de ………………………………………………..………………………………………...reconnaît avoir reçu de 

M ………………………………………….......................................................…. (Etudiant d’échange du Rotary) 

le …………………………………………………………………………….…………., la somme de 300,00 €, (trois cent euros) 

versée en  liquide  

au titre du Fond de Secours, dans le cadre des échanges scolaires dont Il/elle bénéficie pour l’année 

scolaire 2018/2019 

Cette somme lui sera remboursée à son départ au mois de juin, après déduction, le cas échéant, des 

frais exceptionnels  que le Rotary Club serait amené à engager pour lui/elle (tels que par exemple 

l’avance de frais médicaux importants, les frais administratifs en cas de perte du passeport, des frais 

suppléments de bagages lors du départ, etc. …)  

 

Fait à ……………………………        Signature Etudiant 

 

 

 

RECEIPT 

The Rotary Club of .................................................................... acknowledges receipt this day from 

M  .................................................................... (Rotary exchange student) of 300 Euros (three hundred 

Euros)  paid in Cash  

to the Fond de Secours, as part of the scholastic exchange program in which the student is 

participating during the 2018-2019 academic year. 

This sum will be returned to the student during the month of June, less any deductions made for 

exceptional expenses which the Rotary Club may have been led to make on behalf of the student  

(such as advancing large medical expenses, administrative expenses in case of a lost passport, 

overweight luggage charges at departure, etc.). 

          Student 
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