
Organisation de l’échange de jeune 
dans le district 1790 



RENCONTRE INTERNATIONALE ET FORMATION 

DES RESPONSABLES DISTRICT DES ECHANGES DE JEUNES 

A découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=4OaYPV8ZmEU  

https://www.youtube.com/watch?v=4OaYPV8ZmEU
https://www.youtube.com/watch?v=4OaYPV8ZmEU


PARTAGE DES CULTURES POUR CONSTRUIRE LA PAIX 

A découvrir : https://youtu.be/ZpP5ZLYTcV0  
https://youtu.be/DOgBUWS1jOM  

https://youtu.be/ZpP5ZLYTcV0
https://youtu.be/ZpP5ZLYTcV0
https://youtu.be/ZpP5ZLYTcV0
https://youtu.be/DOgBUWS1jOM
https://youtu.be/DOgBUWS1jOM
https://youtu.be/DOgBUWS1jOM


LE 5ème AXE D’ACTION DU ROTARY 



OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Faire entrer le monde chez nous afin de cesser de 
considérer l’autre comme « étranger » 

 

Concourir à atteindre l’objectif rotarien d’amitié et de 
paix entre les peuples 

 
Sakuji Tanaka Président 2012-2013 ROTARY INTERNATIONAL 



DES ANNEES 29 A NOS JOURS 

 

• En 1972, le Conseil Central du Rotary a décidé 
de recommander officiellement les Echanges de 
jeunes aux clubs en tant qu’activité approuvée. 

 

• En 2017, toujours administré par des districts 
ou des groupes multi-districts, le programme 
implique plus de 80 pays et plus de 8500 
participants chaque année. 



ORGANIGRAMME STRUCTUREL 

 



EQUIPE DE DISTRICT 

Responsable de District 
Monique NOVAIS 

District Youth Exchange Chair 2018-2021 

RC Thionville Ride Droite  

Mob. 06 72 92 79 70 

Monique.novais.yep1790@gmail.com 

Adjoint de District 
Yves ROUSSELOT 

Past District Youth Exchange Chair 2015-2018 

RC Chaumont 

Mob. 06 16 11 84 45 

Yves.rousselot.yep1790@gmail.com 

Coordinateur de District 
Hervé ROYER 

Responsable Logistique 

RC Château Salins Morhange Dieuze 

Mob. 06 12 31 25 20 

Royer.herve@neuf.fr 

Coordinateur de District 
Abraham HASKOUR 

Médecin Conseil 

RC Nancy Ducale 

Mob. 06 50 57 97 07 

haskour58@gmail.com 

Coordinateur de District 
Marc ALTMEYER 

Suivi rapports et bilans 

RC Thionville Porte de France 

Mob. 06 12 80 67 14 

maw57@sfr.fr 

Coordinatrice de District 
Cécile SIMONIN 

Diplôme d’Etudes de Langues Française 

RC Epinal 

Mob. 06 77 90 83 09 

lcsimonin@gmail.com 



EQUIPE DE DISTRICT 

Coordinatrice de District 
Brigitte SIMEON 

Responsable Echanges courts & Camps 

RC Langres 

Mob. 06 31 94 71 36 

brisimeon@gmail.com 

Coordinatrice de District 
Christiane SALIS 

Coordinatrice Zone Verdun 

RC Verdun 

Mob. 06 85 08 25 14 

Christiane.salis@wanadoo.fr 
Coordinateur de District 

Adrien BELLENGER 
Communication 

RC Emile Gallé 

Mob. 06 48 88 90 13 

Bellenger.adrien@free.fr 

Coordinatrice de District 
Régine FABBRO 

Suivi de l’apprentissage de la Langue française 

RC Thionville Porte de France 

Fabbro.regine@gmail.com 

Coordinateur de District 
Christophe SPEEG 

Coordinatrice Zone Gerardmer 

RC Gerardmer 

Mob. 06 74 69 14 75 

Ch.speeg@cegetel.net 



ECHELLE DES RESPONSABILITES 

Famille hôte 

Président du club, 
via son YEO 

Responsable des 
échanges du  District 

Gouverneure 

Le District pose et fait respecter les 
procédures, forme les acteurs, règle les 
échanges, veille au bien être et à la 
sécurité des acteurs du programme. 
 
La responsabilité pénale et civile peut 
être engagée 

La famille exerce des obligations parentales  
et de supervision sur le jeune 

Le Club garantit la sécurité des jeunes 
dans le cadre des activités du Rotary 
ainsi que de prévenir les maltraitances 
physiques, sexuelles ou 
psychologiques . 



CODE DE DEONTOLOGIE 

 

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 Rotary International en novembre 2006 



LA CERTIFICATION DU ROTARY INTERNATIONAL 

L'échange de jeune n'est autorisé qu'entre Districts certifiés « échanges de jeunes du RI ». 
 
Pour être certifié, un District doit respecter les règles du « Youth Exchange » du Rotary 
International. 

Le district 1790 possède la certification d’échange du R.I. A ce titre, il est autorisé à 
effectuer des échanges de jeunes dans le cadre du RYE. 

 
La certification est renouvelable annuellement 
 
La certification repose sur : 
 
- Obligations de formations annuelles des YEO et des familles 
- Elaborer et diffuser le règlement du YEP aux acteurs du programme 
- Obligation de vérifier les antécédents judiciaires de tous les acteurs en contact direct avec 

des mineurs 
- Engagement de bénévolat 
- Protéger le caractère confidentiel des données et des informations dites sensibles (art. 2 de 

la loi "Informatique et libertés » ) 



ACTEURS BENEVOLES 

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



SANS ANTECEDENT JUDICIAIRE  
- 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. 
 
- Obligation de présenter un extrait de casier judiciaire B3 VIERGE pour tout 
acteur adulte intervenant dans le programme : 
 

 Famille (membres majeurs = enfants adultes vivant au foyer)  
 Conseillers de jeune 
 Yeo de Clubs 
 Membres de l’équipe de District en contact direct avec les jeunes 

 
=> La remise de l’extrait de casier judiciaire B3 doit être renouvelé tous les ans 
 



LA CHARTE DU YEP 

Assurer à tous  

la meilleure sécurité 

& 

Garantir le bien-être 

Veiller à la prévention des 
abus physiques, sexuels et 

émotionnels 
& 

Donner aux jeunes les moyens 
de donner l’alerte 

 
Mise en place d'une  

Equipe de district 
&  

Des moyens  assurant la protection 
des jeunes accueillis 

  

Respect du  

Code de déontologie 

&  

Programme d’animation et de 
suivi des jeunes 



LES DIFFERENTES CHARTES 

CHARTE DU 

CLUB PARRAIN 

OBLIGATIONS ET 

ENGAGEMENTS 

FICHES CLUB 

CHARTE DE LA 

FAMILLE HÔTE 

OBLIGATIONS ET 

ENGAGEMENTS 

CHARTE DU 

BENEVOLE 

 

YEO DE DISTRICT     

  YEO DE CLUB  

PRESIDENTS DE CLUB 

CONSEILLERS DE JEUNE 

 

 



SOMMAIRE 

Les types d’échange 



PRINCIPE DE LA CONTRE-PARTIE  

1 envoi 

1 réception 

Principe : l’offre doit rencontrer la demande 

ECHANGE d’étudiants EXCHANGE STUDENT 



LES TYPES D’ECHANGE 



LTEP (Long Term Exchange Program) 

ECHANGE SCOLAIRE D’UN AN 
Pour le club parrain :  
- Argent de poche x10 mois, Frais de transport, demi-pension scolaire, 

supplément lié à la scolarité, Inscription club de sport, ou club 
artistique (frais raisonnable), Invitations, sorties avec le club, etc …. +/- 
1300 EUR/an 
 

Pour la famille naturelle : 
- Billets d’avion aller-retour 
- Assurance  
- Dépenses exceptionnelles 

 
Pour la famille d’accueil : 
- Offrir le gite, le couvert, … 
- Frais de Voyages si prévus 

 
NB : LES ETUDIANTS D’ECHANGE  NE PEUVENT PAS ETRE PLACES EN 
PENSION COMPLETE 



STEP (Short Term Exchange Program) et Camps 

ECHANGE FAMILIALE D’ÉTÉ  
Pour le club parrain :  

- Aucun 

 

Pour la famille naturelle : 

- Billets d’avion aller-retour 

- Assurance  

- Dépenses exceptionnelles 

 

Pour la famille d’accueil : 

- Echange direct de famille à famille 

- 1 mois chez l’un, 1 mois chez l’autre 

- Offrir le gite, le couvert, … 

- Frais de Voyages si prévus 

 

 

 

CAMPS (à thème) 
Pour le club parrain :  

- Aucun 

 

Pour la famille naturelle : 

- Billets d’avion aller-retour 

- Assurance  

- Dépenses exceptionnelles 

 

Pas de famille d’accueil  

 

Organisateur du camp (club ou district) 

- Accueil pris totalement en charge 

 

 

 
  

Brigitte SIMEON 
Responsable STEP & Camps 

RC Langres 



PLACEMENT DANS UN PAYS 

- Les échanges du Rotary sont, AVANT TOUT, une ouverture vers une autre culture 
différente et ne peut s’assimiler à un séjour linguistique.  
 

- Les destinations sont affectées en fonction des résultats lors des entretiens de sélection 
du District, et aussi selon notre appréciation de la capacité du jeune à s’adapter et à 
réussir dans un pays (résultats scolaires, caractère…).  
 

- Choisir 1 seul pays de langue anglophone parmi les 3 préférences du candidat  
 

- Le candidat et ses parents comprennent que :  
 des efforts seront faits pour satisfaire une des 3 préférences du candidat. Le 

candidat, acceptera, cependant, une placement dans un autre pays parmi ceux 
qu’ils n’auront pas refusés  

 le candidat ne sera pas placé dans un pays qu’il aura  préalablement « refusé »  

 
Ne pas accepter le pays affecté (indiqué en préféré ou pas 
refusé) sera considéré comme démission du Programme YEP. 
 



SOMMAIRE 

Le règlement du 

programme 



LES REGLES DU PROGRAMME 

Pour les jeunes et les familles, ils ont accepté et signé le règlement des échanges de 
jeune du Rotary International et du District   
 
1- A la page 10 de leur Guarantee Form AVANT leur arrivée en France 

=> Règles fixées par le Rotary International 
 
2- Au weekend d’intégration quelques jours après leur arrivée 

 Formations sur trois jours, intercalées d’activités ludiques et sportives pour 
favoriser la cohésion de groupe 

 Rappels des us et coutumes françaises 
 Attendus du District en terme de comportement et respect des règles 
 Moments privilégiés pour découvrir les jeunes et construire des liens 

durables  
 
3- Rappels des règles du programme via les Conseillers de jeune et les familles  



LA REGLE DES 4D +2D 

 

No Drinking 

 

No Drugs 

No Date,  

No Sex 
No Driving 

INTERDITS 

NO DECORATING NO DOWNLOADING 



LES DEVOIRS DE L’ETUDIANT 

 Présence au lycée, assister aux cours, participer, 
comportement exemplaire 

 Apprendre la culture et la langue  

 Les services à la communauté 

 Comportement exempt de reproches avec les amis, la 
famille, et sur internet 

 Pas de voyage ou de déplacement non autorisé 

 Ne pas se rendre coupable d’infractions aux lois du pays 



DECIDER D’UN EARLY RETURN 

Y a-t-il eu 
trangression 
d’une règle ? 

oui 

non 

Consommation 
de substances 

illicites ? 

RETOUR ANTICIPE 

oui 

Est-il 
coupable 

d’un délit ? 

oui 

AVERTISSEMENT 

Plan de progrès 

Consommation 

excessive 
d’alcool ? 

Relation 
amoureuse 

? 

oui oui 

C
O
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E 
D

E 
D
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TR

IC
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- Rapports circonstanciés écrits (établis par la famille et le conseiller) 
- Décrire points d’amélioration avec le jeune 
- Dresser un plan de progrès détaillé avec dates butoirs 
- Faire contre-signer le jeune 
- Remettre copie au DYEC 

non non non 



Rapport communiqué à Evanston 



SOMMAIRE 

L’action jeunesse  

du Club 



L’HABILITATION DU CLUB 

Président  

nomme un YEO  

Conseiller de jeune 

Formation  

par le District  
Habilitation 



LE PROTECTEUR DE L’INBOUND 

Adaptation aux us et 
coutumes du pays 

 Suivre la scolarité du 
jeune 

Visiter les familles d’accueil 

Aider aux relations jeune / 
familles 

Favoriser les rencontres 
entre le jeune Ambassadeur 

et le club hôte 

Défendre le point de vue 
du jeune si nécessaire 

Prendre contact avec le jeune 
avant son arrivée en France 

 L’accueillir à l’aéroport avec 
la famille 



LE ROLE DU CONSEILLER 

NE PEUT PAS ETRE 
 

•Membre ou parent(e) proche d’une famille d’accueil du jeune dont il (elle) est 
le conseiller. Sinon, s’assurer qu’une personne ressource supplémentaire du 
même sexe (rotarienne ou non) lui soit également présentée 
•Ami(e) proche d’une des familles hôtes. Sinon, 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. Sinon, s’assurer qu’une personne 
ressource supplémentaire du même sexe (rotarienne ou non) lui soit également 
présentée 

 



SOMMAIRE 

Recruter  

une famille hôte 



LE CRITERE GEOGRAPHIQUE 

Lycée 

Club 

  3 Familles 
(rotariennes ou 
non) 

Y
EO

/C
o
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r 
d

e
 je

u
n

e
 



LES TROIS FAMILLES HOTES 

Famille 1 (1er au 4ème mois de l’échange – après Noël) : 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 – début avril) : 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 - juin) : 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. 
 
Il peut exister 4 familles d’accueil, par exemple lorsque la famille 1 (dite 
expérimentée) prend en charge le jeune Inbound pendant le premier mois 
d’intégration (ou deux). 



LES CRITERES DE SELECTION  

Ressources 
(temps, 
santé,…) 

Stabilité 
Engagement Variété 

d’intérêts 

Flexibilité 

Diplomatie Respect des 
règles 

Patience 



RESPONSABILITES DES FAMILLES 

La Famille 
hôte 

Offre le foyer 

Aime 
Encourage 

Aide 

Gite, couvert, 
blanchisserie 

Formations 

Informations 

Y
EO

/C
o

n
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e

r 
d

e
 je

u
n

e
 

Visite du domicile obligatoire 
par le Conseiller au moment de 

la sélection 
 

La famille doit accepter sans 
restriction la visite du conseiller  

Avoir son propre lit impérativement 
 
Si partage de la chambre : 
-avec jeune du même sexe 
-à peu près du même âge 
 
A défaut d’une chambre individuelle,  
=> mettre à disposition une pièce où il 
pourra s’isoler 

Célébrer avec lui les moments 
importants pour lui (anniversaire, 
fêtes…) 
 
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 



LES OBLIGATIONS DE LA FAMILLE 

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

 Lui assurer un environnement sûr et accueillant, propice au 
développement d'un lien de confiance avec sa famille d'accueil. 
 

 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. 
 



LES ENGAGEMENTS DE LA FAMILLE 
 

 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. 
 



SOMMAIRE 

Recruter un jeune 

candidat au départ 



LE RECRUTEMENT D’UN JEUNE 

Le bouche à oreille  

Retour d’expérience fait en classe 

Demander à rencontrer 
le CPE et le Proviseur 

- 
Promouvoir le 

programme YEP  
- 

Organiser des 
conférences dans les 

lycées 

Demander à 
rencontrer les 

associations parents 
d’élèves 

- 
Promouvoir le 

programme YEP lors 
des portes ouvertes  



LES DEPLIANTS SUR MYROTARY.ORG 
755_youth_exchange_longterm_promotional 756_youth_exchange_shortterm_promotional 



YOUTH EXCHANGE PROGRAM 

PAUSE 



DEPOSER SA CANDIDATURE SUR LE CRJ 

www.crjfr.org 

OFFRES  
CAMPS D’ETE 

ECHANGE 
FAMILIAL 
 D’ETE 



CRÉER SON DOSSIER 

www.crjfr.org 



ATTENTION AU REMPLISSAGE 

Nom(s) : TOUS ! TELS 
QU’INDIQUES SUR LE PASSEPORT 
 
Prénom(s) : TOUS, en tenant 
compte des tirets et/ou des 
virgules  
 
Adresse email du jeune  
INDISPENSABLE (et pas des 
parents) : Elle doit être VALIDE et 
DEFINITIVE, SIMPLE et chez des 
fournisseurs comme GMAIL, 
OUTLOOK, etc … qui fonctionnent 
partout dans le monde  
 
Numéros de portable du jeune et 
non pas des parents ! 

Photo 



CRITERES DE SELECTION DU OUT 

• Motivé et «bien dans sa peau», capable de nouer des 
contacts. 

• Ne pas voir ce séjour comme des vacances, mais 
considérer que c’est avant tout un échange scolaire et 
culturel 

• Posséder un bon niveau scolaire. 

• Être préparé à rompre avec son lien familial et ses 
amis(ies). 



PROCEDURE DE SELECTION  

Préinscription 

www.crjfr.org 
Traitée par le District 

Envoi 

pré-candidature au 
Club 

Le Conseiller rencontre 
les candidats chez eux 

avec parents 

Présentation des 
candidats et familles au 

Club pour parrainage 

Ouverture 2ème partie de la 
Guarantee form (GF)  

RENDRE DOSSIER COMPLET (1ere + 
2ème partie) LE 19 octobre 2018  

AVANT ENTRETIEN DEVANT LE JURY 
DE DISTRICT LE 10 ET 11 NOV 2018 



INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

VALIDITE DU PASSEPORT : 
6 mois après le retour  

Soit au 31.12.N+1 après le départ 



CONTRIBUTEURS EXTERNES  

6 DERNIERS TRIMESTRES + 
RECOMMANDANTIONS DU LYCEE 



PARRAINAGE 

PRESIDENT CLUB CONSEILLER/YEO DISTRICT CHAIR 



DOSSIER D’ECHANGE 

Convocation devant le jury de 
district pour validation définitive 

de la candidature 

LE 10 ET 11 NOVEMBRE 2018 

Dépôt des dossiers au CRJ 
(Centre Rotarien de la Jeunesse) 

Echanges de dossier avec Districts 
étrangers 

MISE EN RELATION AVEC CLUB ET 
FAMILLES HOTES 

FORMATIONS / Formalités                              
(Visa, Assurance…) DEPART EN AOUT 



SOMMAIRE 

L’INbound 



LES 18 DISTRICTS FRANCAIS 

DISTRICT 1790 : Haute Marne (52), Meurthe et Moselle (54), Meuse (55),  
Moselle (57), Vosges (88) 

+/- 600 dossiers 
d’échanges longs 

+/- 200 dossiers 
d’échanges courts 

Près d’une centaine 
de dossiers camps 
d’été  



LE DOSSIER DU INBOUND 

Dossier INbound 

• Réception par 
le district de 
mars à mai 

Préparation 
VISA  

• Remplissage 
dossier sur le 
site du CRJ 
par le jeune 

Clubs d’accueil 

• Dossier à 
compléter par 
le Club pour 
signatures 

Dossiers de tous les INbounds étrangers 
remis au Ministère des Affaires Etrangères 
par le Responsable du CRJ 

Souscription assurance AXA 
obligatoire = +/- 675 euros 



RESPECT DE L’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. 



RESPECT DE L’INBOUND 

 
 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. 



AVIS MEDICAL 

Abraham HASKOUR 
RC Nancy Ducale 

Pour un avis d’ordre médical, la famille hôte, le Conseiller 
ou le jeune Inbound peut contacter notre médecin 
conseil. 
 
Les échanges sont couverts par le secret médical. 
 
Abraham HASKOUR 
RC Nancy Ducale 
06 50 57 97 07 
haskour58@gmail.com 
  



LES DEVOIRS DE L’ETUDIANT 

 Présence au lycée, assister aux cours, participer, 
comportement exemplaire 

 Apprendre la culture et la langue  

 Les services à la communauté 

 Comportements exempt de reproches avec les amis, 
la famille, et sur internet 

 Pas de voyage ou de déplacement non autorisé 

 Ne pas se rendre coupable d’infractions aux lois du 
pays 

 



L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE 

• Le jeune doit progresser rapidement dès son arrivée 

• La famille doit s’impliquer et l’aider à progresser (=> cas des 
asiatiques) 

• Tests de français à chaque rencontre avec le District pour suivre 
ses progrès (plus tôt la langue est maitrisée, plus facile est 
l’intégration) 

• Si résultats non concluants, cours de français à charge des parents 
(voir règlement GF art. 8) 

• Passage du DELF à la fin de l’échange (Diplôme d’Etudes en 
Langue Française) sur une base volontaire à charge des parents 
(ou du club s’ils le souhaitent) 

Cécile SIMONIN 
Club d’Epinal 



LE BUS TRIP 

BUS 
TRIP  
FRANCE 

BUS 
TRIP  
EUROPE 

NON OBLIGATOIRE :    2 voyages d’une à deux semaines sont proposés 
aux étudiants d‘échanges  

Informations détaillées diffusées en aout 



SOMMAIRE 

LES REGLES DE 

SORTIES,DEPLACEMENT ET 

DE VOYAGES  



LES VOYAGES HORS DISTRICT 

1- Le jeune peut voyager AVEC SA FAMILLE HOTE sans autorisation particulière.  
 
- Pour les sorties et activités Rotariennes, un adulte responsable doit 

l'accompagner. 
 

- Pour les voyages longs ou à l'étranger, la famille naturelle de l’Inbound, le 
conseiller de club du jeune et le DYEC doivent être informé par écrit. 

 
2- Tout autre voyage ou déplacement hors district (sauf scolaire) doit être autorisé 
par écrit par la famille naturelle du jeune INBOUND en déchargeant le Rotary de 
toute responsabilité civile ou financière.  
 
Néanmoins, il doit obligatoirement être autorisé par le DYEC, le club et la famille 
hôtes même si la famille naturelle a donné son accord :  

pas d’accord = pas de voyage 
 



LES REGLES DE DEPLACEMENT 

LE PRINCIPE  
 
Sont autorisés les déplacements 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  

 
 



LES REGLES DE DEPLACEMENT 

Et exceptions faites des cas suivants qui sont soumis uniquement aux règles du Rotary et du 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 hôte 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 a l'interdiction de se rendre en discothèque en France et à l'étranger. Pour 
qu’il puisse le faire, il doit être accompagné par la famille hôte et obligatoirement par un ou les 
parents hôtes et sous leur responsabilité. 
 

 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 du soir soit assuré par la famille hôte  
 et l’Inbound doit impérativement être accompagné d'un membre ou d'une personne 

connue de la famille pour sa sortie. 



DEPLACEMENTS SEUL AUTORISES   

CONSULTER TABLEAU DES « REGLES DE DEPLACEMENT » 
DELIVRE PAR LE DISTRICT CHAQUE ANNEE  
ET AU COURS DE LA FORMATION DES YEOs 

 



LE BILAN DU CONSEILLER  

Marc ALTMEYER 
Thionville Porte de France 



SOMMAIRE 

PREVENTION  

CONTRE LES ABUS 



PREVENTIONS CONTRE LES ABUS 

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.  
 



DEFINITIONS ABUS ET HARCELEMENT 

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 



RECEPTION D’ALLEGATIONS 

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. 
 

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. 



REPONSES AUX ALLEGATIONS (1) 

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 le DYEC ou le DNGC et les autorités compétentes 
Signaler immédiatement tout cas d’abus ou de harcèlement sexuel, d’abord à la gendarmerie 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 le YEO ou le Conseiller, qui doit consulter et 
contacter le DYEC et le DNGC. Si les allégations impliquent ce Rotarien, contacter directement le DYEC ou le 
DNGC. 
 



REPONSES AUX ALLEGATIONS (2) 

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 . 



REPONSES AUX ALLEGATIONS (3) 

5. Suivi 
Un dirigeant du district doit informer le Rotary International 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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Calendrier 2018-2019 



DATES IMPORTANTES A VENIR 

AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Mardi 28  Dimanche 2  Samedi 6  Samedi 10 et 
dimanche 11 

Samedi 1 et 
dimanche 2 

Arrivée Inbound à 
l’aéroport du 
Luxembourg 

Spectacle des talents 
de nos Inbounds à la 
Madine 

Sortie Zoo d’Amnéville 
pour les Inbounds 

Jury de sélection : 
Entretiens candidats 
METZ/NANCY 

Visite Verdun pour les 
INbounds 

Jeudi 30 Samedi 22 Samedi 19  Dimanche 2 

Weekend d’intégration 
à la Madine 

Formation Conseillers 
(rattrapage) 
METZ/NANCY 

Date fin sélection 
candidat par les clubs 
=> Transmission 
dossiers complets au 
District  

Stands pays 

Dimanche 23 DEPART Hémisphère 
Sud 

Formation Familles 
METZ/NANCY 

=> Retour des OUTbound de la promo 2017-2018 : Prendre nouvelles ! 
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Pour en savoir plus 



EN SAVOIR PLUS 

www.rotary.org 

Les livrets à télécharger 

 

http://www.rotary.org/


EN SAVOIR PLUS 

www.crjfr.org 
 
 

Le dossier de préinscription à remplir  

- Les échanges scolaires d’un an 

- Les échanges familiaux d’été 

- Les échanges « nouvelle génération » 

- Les rencontres internationales 

 

http://www.crjfr.org/


EN SAVOIR PLUS 

www.yep1790.com  
 
 

 

http://www.yep1790.com/

