Echanges de jeunes longue durée 2023-2024 – YEP (Youth Exchange Program)

Communication – Club Rotary de Bastogne
Le Rotary International et le club Rotary de Bastogne, dont les membres sont des bénévoles,
organisent des échanges de jeunes entre pays. Les échanges les plus connus sont les échanges longs,
pendant une année scolaire. Des échanges courts sont aussi possibles, pendant les vacances d’été. Ce
document concerne les échanges longs.

Spécificités de l’échange :
Un(e) jeune étudiant(e) « outbound » part dans un autre pays, pour y mener une année d’étude,
souvent appelée « seconde rhéto », ou équivalent. Le/la jeune « outbound » est accueilli(e)
successivement dans trois familles d’accueil.
Pendant ce temps, la famille d’origine du(de la) jeune « outbound » accueille un(e) jeune étudiant(e)
étranger(ère), « inbound », avant de passer le flambeau à deux autres familles d’accueil,
successivement.

A qui s’adresse ce programme :
Jeune étudiant(e) ayant terminé son cycle secondaire,
issu(e) d’une famille rotarienne ou non,
habitant la région de Bastogne,
pris(e) en charge par le club Rotary de Bastogne,
étant dans les limites d’âge du programme, en fonction des pays de destination.
dont la famille est prête à recevoir un(e) jeune étranger(ère), comme son enfant, pendant 4 mois, et
doit trouver 2 autres familles d’accueil, qu’elle connait bien, même si celles-ci n’ont pas la
contrepartie d’un échange « outbound » pour un de leurs enfants.

Première étape de la candidature :
Le/la jeune candidat(e) à l’échange contacte le YEO du club Rotary le plus proche, par courriel,
entre le 1/9 de l’année où il/elle entame sa 5e année secondaire et le 15/2 qui suit. Pour éviter tout
malentendu, il est important de communiquer dès le début sa date de naissance, l’année scolaire
en cours, son adresse et son adresse courriel.
__________________________________________________________________________________
Bernard CROISSANT, YEO de club Rotary de Bastogne, bernard.croissant@hotmail.com
Michel DALEMANS, Membre de la Commission Jeunesse du club Rotary de Bastogne
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