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Objectifs du programme

• Promouvoir l'entente et l'amitié internationale par des élèves capables de comprendre les 

problèmes et réalisations d'autres pays.

• Permettre à des élèves d'améliorer leur éducation pendant une année dans un 

environnement entièrement différent, avec des matières et des sujets qu'ils n'auraient 

normalement pas étudiés dans leur cursus scolaire de leur pays.

• Élargir leur propre vision en apprenant à vivre et à rencontrer des gens de cultures, modes 

de vie, couleurs différents, et en faisant face jour après jour aux problèmes dans un 

environnement complètement différent.

• Servir d'ambassadeur de notre pays en s'adressant aux Rotary Clubs, organisations 

sociales et groupes de jeunes dans leur pays d'accueil, et en communiquant le plus 

d'informations possible sur la France et ses problèmes aux personnes qu'ils rencontreront 

pendant leur année à l'étranger.

• Apprendre et observer toutes les facettes de la vie et de la culture du pays où ils sont 

accueillis pour à leur retour en France pouvoir retransmettre ces connaissances aux Rotary 

Clubs, groupes de jeunes de son environnement et autres organisations sociales.
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Modalités du programme

• Séjour d’un an (août – juin)

• Avoir entre 15 ans et 17 ½ ans

• Validation candidature par un Club parrain

• Validation et formation par le District

• Échange = Accueil d’un étranger (dans 3 familles successives dont celle du 
jeune français)

• Engagements du jeune : 
– Vis-à-vis du pays hôte : Rôle d’ambassadeur de la France

– Vis-à-vis du club parrain : Rapports trimestriels + présentation au retour

• Engagements du Club parrain vis-à-vis du jeune étranger accueilli
– Suivi – soutien en relation avec les familles d’accueil

– Participation aux actions du club

– Argent de poche
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Notre participation

• 2017- 2018 
– Nous envoyons une jeune fille de notre District un an au Brésil

– Une jeune Chilienne est accueillie un an en France

• 2018-2019
– Nous envoyons une jeune fille de notre District un an au Pérou

– Une jeuneTaïwanaise est accueillie un an en France

• 2019-2020
– Nous envoyons un jeune homme de notre District un an au Chili

– Une jeuneArgentine est accueillie un an en France
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