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Les Échanges nouvelles générations sont
généralement d’une durée de quelques semaines
à trois mois. Ils s’adressent à des jeunes ayant
terminé avec succès leur études secondaires ou
déjà professionnellement actifs. Ils peuvent être
constitués d’un séjour chez l’habitant ou dans
un camp de vacances, d’un circuit touristique et
comprendre un volet
professionnel, certains VOYAGER ET VOUS
districts proposant
FAIRE DE NOUVEAUX
des stages spécialisés
AMIS À L’ÉTRANGER
en fonction de leur
situation géographique. Ils donnent l’occasion aux
participants d’être exposés à une culture différente,
de vivre une aventure unique et de nouer des
amitiés internationales.

Éligibilité
Ce programme s’adresse à des étudiants et à
des jeunes professionnels âgés de 18 à 25 ans.
Tout candidat au programme doit être approuvé
et parrainé par un Rotary club et passer par un
processus de sélection. Le candidat idéal est
motivé, ouvert, équilibré, capable de s’adapter et
prêt à remplir efficacement son rôle.

représenter et
faire découvrir
votre pays à
l’étranger

Coûts
Afin de réduire les coûts, ce programme est
administré par les membres des Rotary clubs. Les
coûts varient d’un district à l’autre. En général, le
participant assume les frais suivants :
• Billet aller-retour
• A
 ssurance (responsabilité civile, maladie,
hospitalisation, accident, décès, rapatriement)
répondant aux critères fixés par les clubs et
districts parrains et hôtes.
• Passeports, visas, etc.
• A
 rgent de poche, excursions et visites sur
place.

Candidatures
Les modalités sont propres à chaque pays et
tous les candidats doivent être parrainés par un
Rotary club ou un district rotarien. Pour localiser
le Rotary club le plus proche, utiliser la fonction
Réunions des clubs sur www.rotary.org.
Après avoir contacté le
responsable des programmes
d’échanges de jeunes
d’un club ou du district
de votre région, vous aurez
en principe à remplir une
pré-candidature. Il vous
guidera tout au long de ce
processus.

être ouvert
aux nouvelles
expériences
et aux
différences
culturelles

Qu’est-ce que le Rotary ?
Le Rotary International est une organisation
mondiale composée d’hommes et de femmes
bénévoles issus des milieux d’affaires, des
professions libérales ou du monde civique qui,
rassemblés dans plus de 33 000 Rotary clubs,
se consacrent à l’action humanitaire contre la
pauvreté, la faim, la maladie, l’illettrisme, le
manque d’accès à l’eau potable ou la pollution,
valorisent une haute éthique professionnelle et
contribuent à la promotion de la bonne volonté et
de la paix. Pour en savoir plus, contacter le Rotary
International à youthexchange@rotary.org.
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