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1. Pour commencer 

Échanges jeunesse Canada du YMCA 
Le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA offre aux jeunes Canadiens âgés de 12 à 17 
ans l’occasion d’élargir la vision qu’ils ont d’eux-mêmes et de leur pays. 

Ce programme consiste en un échange entre deux groupes de même taille résidant dans des 
communautés différentes. Chaque groupe accueille l’autre à tour de rôle. Les  groupes se 
composent de 10 à 30 participants du même âge. 

Les activités d’échange, soit la préparation du voyage, le voyage lui-même, l’accueil et les activités 
de suivi, constituent des occasions pour les participants de travailler avec leur communauté, de 
développer leurs aptitudes interpersonnelles et collectives, et d’en apprendre davantage sur la 
diversité du peuple canadien. 

Le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA est offert à tous les groupes, sans 
distinction de région, de culture, de religion, d’ethnie ou de situation financière. 

La durée moyenne d’un échange est de sept à dix jours, comprenant un minimum de cinq jours 
dans la communauté d’accueil. 

Financement 
Le gouvernement du Canada, par l’entremise d’Échanges jeunesse Canada du YMCA, subventionne 
les mesures spéciales et les frais de voyage entre les communautés. Les groupes doivent assumer les 
autres coûts. 

Objectifs 
• Aider les jeunes Canadiens à mieux connaître et mieux comprendre le Canada et leur permettre 
de découvrir concrètement l’histoire, la géographie, l’économie, les institutions, les cultures, les 
collectivités locales, les langues et d’autres aspects de leur pays. 
• Aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à se rencontrer et à forger des liens, partout au 
pays, renforçant ainsi la cohésion de la société canadienne. 
• Cultiver chez les jeunes un sens de leur identité canadienne, un attachement au Canada 
et une appréciation aussi bien de la diversité que des aspects communs de l’expérience 
canadienne. 
• Favoriser le développement de capacités de leadership parmi la jeunesse canadienne. 
• Renforcer les liens communautaires en offrant aux jeunes des occasions de s’engager 
activement au sein de leur propre communauté et d’autres communautés au Canada. 
 

 

Le programme 
Préparation de l’échange 

Le groupe se prépare à accueillir le groupe partenaire et à se rendre dans la communauté de celui-ci.          
Il recueille de l’information, communique avec le groupe partenaire, collecte des fonds et sensibilise 
le public. 
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Ce faisant, le groupe retient la participation de la communauté, découvre les réalités 
géographiques, sociales et culturelles du groupe partenaire, et apprend à mieux connaître sa 
propre communauté. 
 

Voyage et accueil 

Le groupe découvre la diversité du Canada en visitant la communauté partenaire et apprend à 
percevoir sa propre communauté du point de vue du groupe partenaire qu’il accueille. 

Les participants vivent dans une communauté qui peut être très différente de la leur, présentent leur 
propre communauté à une nouvelle personne, et interagissent avec des pairs qui peuvent parler une 
autre langue ou appartenir à une autre culture. 
 
Participation des jeunes 

Quand il s’agit de planifier l’échange, les jeunes représentent souvent une ressource inexploitée. Or 
les participants peuvent aider à planifier le programme, assumer des responsabilités variées et 
organiser les activités, ce qui leur permettra de se sentir plus engagés vis-à-vis l’échange et 
responsabilisés vis-à-vis leur expérience. 

En outre, plus il y a de gens qui partagent le travail, plus facile est la tâche de l’animateur du groupe! 
 
Après le voyage 

Le groupe consolide l’expérience vécue dans le cadre de l’échange en participant à des activités de 
suivi et à des exercices d’évaluation. 
 

Avantages retirés par les participants à l’échange 
Les participants apprennent à accepter les différences culturelles, à comprendre et à apprécier la 
diversité canadienne, et à analyser les bons et mauvais côtés de l’expérience. 

Les participants se sentent fiers des réalisations du groupe et se rendent compte de la place 
qu’occupent leur groupe et leur culture dans le contexte canadien. 

De plus, les membres du groupe développent leurs aptitudes aux relations interpersonnelles, à la 
communication, à l’organisation et à la direction. La participation à la planification de l’échange les aide 
à se valoriser et à acquérir l’estime de soi. Enfin, les membres et leur animateur ont du plaisir. 
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Obtenir aide et conseils 
Vous désirez comprendre ce qu’implique vraiment le processus d’échange? Parlez-en avec une 
personne qui a déjà vécu l’expérience. Un ancien animateur de groupe peut répondre à vos 
questions et vous donner des conseils pratiques. Appelez votre Coordonnateur régional si vous 
désirez vous entretenir avec un ancien animateur. N’hésitez pas à communiquer avec votre 
Coordonnateur régional pour tout autre renseignement ou conseil. 

Utilisez ce guide comme bon vous semble 
Ce manuel est conçu à l’intention des animateurs de groupe. Il se fonde sur 40 ans d’expérience du 
YMCA de programmes d’échanges. 

Votre utilisation des renseignements contenus dans ce manuel dépendra de la nature de votre 
groupe, de la localité de votre groupe partenaire et du temps dont vous disposez pour planifier 
votre échange. 

Vérifiez les dates d’échéance auprès du Coordonnateur régional du YMCA affecté à votre groupe. 
Vous pouvez également lui demander conseil concernant le programme. 

Ce manuel n’est qu’un guide: il vous appartient, en tant qu’animateur ou animatrice du groupe, 
d’adapter votre échange aux réalités de votre groupe et de votre communauté. 

Si vous avez des questions ou commentaires après la lecture du manuel, faites-en part au bureau 
du programme d’Échanges au 1-877-639-9987, ou à votre Coordonnateur régional. Nous serons 
heureux de recevoir vos suggestions. 

Conseils des jeunes 
Cette figure indique les idées émanant d’anciens membres du Comité consultatif 
des jeunes du YMCA (jeunes âgés de 15 à 18 ans de tous les coins du Canada). 
Les animateurs devraient encourager les jeunes à aider, à planifier, et à organiser 
leur programme d’échange. Le degré de leur participation dépendra de leurs 
aptitudes, mais tous les membres peuvent faire leur part d’une façon ou d’une 
autre. Les participants et l’animateur en profiteront grandement. 
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2. Consolidation du groupe 
La cohésion du groupe est la pierre angulaire d’un échange réussi. Il s’agit de créer une ambiance où 
les membres du groupe se sentiront à l’aise, en sécurité et en confiance, et de retenir la participation 
des parents/tuteurs et de la communauté pour les préparatifs de l’échange. 
 

Confirmer la participation des membres de votre groupe 
Avant de planifier l’échange et de recueillir des fonds, obtenez un engagement ferme des 
membres de votre groupe. L’expérience de l’échange commence par l’étape de la planification et 
dure jusqu’à ce que les activités de suivi et d’évaluation soient terminées. La participation de tous 
les membres du groupe aux trois étapes de l’échange est importante (pré-échange, voyage et 
accueil, post-échange). 
 

Si un participant doit abandonner pendant l’étape de planification, remplacez-le ou entendez-
vous avec l’animateur du groupe partenaire pour réduire le nombre des deux groupes. Étant 
donné que les membres des deux groupes sont jumelés, les groupes doivent compter le même 
nombre de participants. Veuillez aviser votre Coordonnateur régional dès que vous êtes 
informé qu’un changement doit être apporté et il vous conseillera sur les prochaines étapes à 
suivre. 

L’inclusion 
Le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA encourage la participation de jeunes issus de 
groupes traditionnellement sous-représentés. Priorité est accordée aux groupes dont au moins 
30 % des participants appartiennent à ces cinq catégories : 
 
• Jeune issu de famille à faible revenu – une personne qui vit dans un ménage ayant un revenu 
inférieur au seuil de faible revenu établi par Statistique Canada. 
• Jeune autochtone – une personne membre d’une Première Nation, Métis ou Inuit. 
• Jeune ayant un handicap – une personne dont les activités quotidiennes sont limitées par un état 
physique ou mental, ou une maladie. 
• Jeune appartenant à une minorité visible – une personne, autre qu’une personne autochtone, qui 
n’est ni caucasienne ni de race blanche. 
• Jeune issu d’une région rurale ou isolée – une personne qui vit dans une communauté ayant une 
population de moins de 10,000. 

 
Mesures spéciales  
Certains groupes et jeunes qui aimeraient participer font face à des obstacles. Par exemple, certaines 
familles ayant un milieu sûr à partager et souhaitant participer au programme peuvent faire face à 
des obstacles d’ordre financier. Des repas communautaires pourraient les aider à participer, et le 
YMCA peut les aider en assumant le coût de la nourriture. 
 
Dans d’autres cas, une solution de rechange en matière d’hébergement est requise. Certaines familles 
pourraient avoir de la difficulté à héberger un jeune dans leur foyer. Si l’organisateur de l’échange fait 
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preuve d’un certain doigté, de nombreux obstacles peuvent être surmontés. Et s’il y a des 
circonstances qui empêcheraient quelques participants d’être hébergés dans une famille, des 
arrangements peuvent être faites pour le jumeler à une autre famille. 
 

Une autre option consiste à héberger le groupe dans d’autres genres d’installations, par exemple 
des dortoirs (séjour commun). Certains jeunes ayant un handicap peuvent avoir des besoins 
spéciaux. Vous devrez les consulter afin de dresser une liste détaillée de ces besoins, tels que 
véhicules adaptés, foyers d’accueil ou hébergement accessibles ou équipements spéciaux. 
 

Souvenez-vous qu’il est parfois plus facile de répondre à ces besoins en milieu urbain. Des 
subventions supplémentaires pourraient être envisagées pour vous aider à répondre aux 
besoins des jeunes ayant un handicap. 

Quels que soient les besoins de votre groupe, votre Coordonnateur régional vous aidera à trouver 
la meilleure façon d’y répondre. Si votre communauté ne dispose pas des ressources nécessaires, 
vous pouvez demander une aide supplémentaire. Une subvention complémentaire pourrait vous 
être offerte. Votre Coordonnateur régional évaluera les besoins et les ressources cas par cas. 
 

Tenir la première réunion 
Lors de cette réunion, discutez et décidez comment vous travaillerez ensemble en tant que groupe. 
Avant la fin de la rencontre, vous devez établir les grandes lignes de la prochaine étape. 

Lors de cette réunion : 

• Faites les présentations; organisez des activités pour briser la glace (demandez à chaque membre de 
dire ce qu’il compte tirer de cet échange et la raison pour laquelle l’échange l’intéresse). 

Objectifs 
• Établissez les objectifs des trois étapes de l’échange ainsi que les activités de chaque étape. 

Responsabilités 
• Déterminez vos responsabilités en tant qu’animateur de groupe, celles que doivent partager les 
membres du groupe et celles qui vous incombent à vous seul. 

• Entendez-vous sur les responsabilités des membres du groupe. 

Critères de participation 
• À combien de réunions doivent-ils participer? À quelle fréquence seront-elles tenues? Chaque 
semaine? Toutes les deux semaines? 

Méthodes de travail 

• Les participants devront-ils travailler en comité? En petits groupes? 

Coûts 
• Quels seront les coûts? Dans quelle mesure les participants devront-ils contribuer aux efforts de 
collecte de fonds? 

Prise d’information 
• Comment recueillerez-vous des renseignements sur votre communauté et celle du groupe 
partenaire? 

• Comment le groupe compilera-t-il l’information et contrôlera-t-il les ressources? 
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Autorisation 
• Distribuez le formulaire « Consentement et contrat du participant » à chaque membre. Invitez les 
parents ou tuteurs à la première réunion afin que tous puissent remplir les contrats ensemble.  

Prochaine réunion 

• Établissez un calendrier de réunion  

Conséquences 

• Déterminez quelles seront les conséquences si un membre du groupe ne répond pas aux attentes 

convenues relativement à la participation. 

« On se réunissait chaque semaine pour discuter des activités de financement et de la planification de 
l’échange. Tous les participants étaient tenus d’y assister. Au cours de certaines réunions, nous 
organisions une activité, comme écrire une lettre à notre groupe partenaire. D’autres réunions étaient 
entièrement consacrées à la collecte de fonds.» 

Des réunions et encore des réunions 
Vous voudrez probablement tenir régulièrement des réunions pendant l’étape  de la planification.    
Ces rencontres servent à tenir les gens renseignés et à consolider le sentiment de communauté et 
d’engagement. 

Si vous êtes un groupe scolaire, invitez d’autres enseignants, le conseil scolaire local et la 
directrice ou le directeur à participer à ces réunions. Si vous êtes un organisme communautaire, 
invitez d’autres membres du personnel, des bénévoles, le conseil d’administration et d’autres 
membres de la communauté à participer aux réunions. De plus, la diffusion régulière de bulletins 
ou de communiqués permet aux gens de se tenir au courant. 

Obtenir les autorisations 
Assurez-vous que chaque membre du groupe a le consentement de ses parents/tuteurs, attesté par  
les formulaires d’autorisation dûment remplis et signés (Formulaire 1). Vérifiez également quel genre 
d’autorisation vous devrez obtenir de votre association ou école. 
 

Vous, ainsi que tous les autres animateurs et accompagnateurs, serez tenus de remplir le formulaire 
d’acceptation (Formulaire 2). 
 

Vous devez utiliser l’original de chaque formulaire, le remplir et signer à l’encre bleue ou noire. 
Sans ce formulaire, le YMCA n’entreprendra pas vos arrangements de voyage. 
 

Vous devez remettre les formulaires et la liste des participants révisés dans les délais prescrits par 
votre Coordonnateur régional. 
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Liste définitive des participants 
Les originaux des formulaires de consentement pour chaque participant et le formulaire    
d’acceptation de l’animateur doivent être envoyés dans les délais prescrits par votre 
Coordonnateur régional. Le Coordonnateur régional inscrira l’information recueillie sur les 
participants et les animateurs dans la base de données du programme afin de créer une liste des 
participants.  

Cette information sera utilisée pour imprimer les billets de voyage des participants et 
animateurs. Il est important de s’assurer que les noms sont les noms légaux complets tels qu’ils 
figurent sur les pièces d’identité des participants et que les renseignements correspondent aux 
formulaires de consentement. Le Coordonnateur régional vous fera parvenir une copie de la liste 
de participants pour que vous puissiez la réviser et vérifier que tous les noms sont orthographiés 
correctement et correspondent au nom légal qui figure sur la carte d'identité. 

Après l’achat des billets, les compagnies aériennes exigent des frais pour changer l’orthographe 
d’un nom sur un billet. Les frais associés aux changements de noms seront facturés à votre école 
ou à votre organisation.  

Envoyez une copie de la liste au directeur de l’école ou au responsable de l’organisation à 
laquelle appartient le groupe. Prenez une copie avec vous lorsque vous voyagez. 

Si quelqu’un doit se retirer 

Une fois que vous aurez soumis la liste définitive des participants, le groupe devra assumer les 
frais de toute modification. 

Il arrive parfois qu’un participant soit obligé d’abandonner, habituellement pour des raisons 
hors de son contrôle. Le YMCA évalue chaque cas afin de déterminer si l’abandon est justifié. 

Si un de vos participants ne croit pas pouvoir voyager ou n’a pas voyagé, prévenez 
immédiatement le YMCA afin de minimiser autant que possible l’impact financier du billet non 
utilisé. Si vous n’avisez pas le YMCA dans des délais raisonnables, le groupe sera tenu 
responsable des pertes financières, quelles que soient les circonstances. 

En général, le YMCA ne permet pas que l’on remplace des participants après que la  liste 
définitive ait été soumise. Étant donné qu’un aspect important du programme d’échange est la 
consolidation du groupe avant le voyage, l’introduction de nouveaux participants risque de 
compromettre ce processus. De plus, cela peut entraîner des frais de voyage supplémentaires. 
Les changements de noms seront étudiés individuellement. S’ils sont acceptés, le  groupe 
pourrait être responsable de tous frais supplémentaires exigés par la ligne aérienne. Les groupes 
pourraient devoir verser ces frais directement à l’agent de voyage. 

Renvoi d’un participant 
L’animateur ou l’animatrice peut, à sa discrétion, renvoyer un participant qui: 
 
• est en possession ou a consommé de l’alcool, ou des substances illégales ou nocives; 
 
• se comporte intentionnellement de façon à mettre en danger sa propre sécurité physique ou 
émotionnelle ou celle des autres; 
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Le parent ou tuteur devra en assumer tous les coûts. L’agent de voyage du YMCA fera des 
arrangements pour assurer le retour du participant chez lui. Les lignes directrices du YMCA en 
matière de santé et de sécurité exigent qu’un adulte responsable voyage avec le jeune. Si cela n’est 
pas possible, un animateur du groupe accompagnera le jeune. 

Le coût de ce billet d’avion devra aussi être assumé par le parent ou le tuteur du jeune. 

Tenir une soirée d’information 
Un  Échange  jeunesse  du  YMCA  comprend  la  participation  des  parents/tuteurs,  de  l’école   ou   
de l’association commanditaire, et des membres de la communauté. Il s’agit tout autant d’une 
expérience d’apprentissage pour eux que pour les participants. La participation à la planification 
des dirigeants du milieu des affaires et de la communauté peut être avantageuse, car ceux-ci 
peuvent prêter main-forte pour la collecte de fonds, les dons et la publicité, et l’établissement de 
liens avec diverses ressources. Invitez ces personnes à une réunion où vous leur expliquerez le 
déroulement et les objectifs de l’échange, et répondrez à leurs questions. 
 

Discutez et convenez de la façon dont ces personnes participeront et de la façon dont vous les 
tiendrez informées lorsque la planification commencera. Assurez-vous que les parents se sentent à 
l’aise avec le degré d’engagement que l’on attend d’eux (accueil du jeune partenaire, coûts, collecte 
de fonds, etc.). 

Collaborer avec les parents/tuteurs 
Retenez la participation des parents/tuteurs à diverses activités - collecte de fonds, compilation de 
renseignements, publicité et contacts communautaires. Invitez régulièrement les parents/tuteurs 
aux réunions de planification. Rassurez les parents/tuteurs quant à votre sens des responsabilités et 
votre fiabilité. 
 

Renseignez-les sur vos antécédents et votre expérience professionnelle ou votre formation. Discutez des 
mesures de sécurité que vous adopterez pendant vos déplacements.   

Collaborer avec l’animateur du groupe jumelé 
Un échange représente non seulement une expérience d’apprentissage pour les jeunes, mais 
également un défi pour les animateurs de groupe. Afin de vous faciliter la tâche, voici ce que 
recommandent d’autres animateurs. 

Être conscient 

Soyez conscient que chaque animateur a un style différent et qu’une période d’adaptation est nécessaire. 

Ne rien tenir pour acquis 

Ne présumez de rien. Vérifiez tous les détails du programme d’échange, toutes  vos  suppositions quant à la 
participation et aux attitudes des membres du groupe durant la visite, toutes les dépenses probables et la 
répartition des frais entre les groupes. 

Communiquer - Appelez, envoyez un courriel ou communiquez par télécopieur! 

Il est essentiel de communiquer régulièrement pendant l’étape de la planification. Établissez des 
jours et des heures d’appels réguliers. 
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S’entraider 

Partagez vos informations et idées; appuyez-vous l’un l’autre. 
 

Rôle de l’animateur 
 

L’animateur du groupe 
 
• Choisit les membres du groupe et s’assure que chacun est jumelé à un membre du groupe partenaire; 
 
• S’assure que les familles d’accueil ont fait l’objet d’une vérification; 
 
• Favorise l’interaction entre les membres du groupe. 

Organise le groupe 

• Dirige les membres du groupe dans la planification et la mise en œuvre de l’orientation, du 
programme d’accueil et des activités de suivi; 
 
• Met en place le procédé d’évaluation; 
 
• Aide les membres du groupe à développer leurs aptitudes à la direction et aux relations 
interpersonnelles; 
 
• Conseille aux membres du groupe de prendre une assurance voyage adéquate et s’informe de toute 
condition médicale particulière chez  ceux-ci. 

Se déplace avec le groupe 

• Participe avec le groupe et le supervise pendant son séjour dans la communauté du groupe partenaire; 
 
• A un plan pour gérer les urgences médicales et autres urgences; 

 
• Collabore avec les membres du groupe pour résoudre les problèmes personnels et collectifs 
qui surviennent; 

 
• Favorise l’interaction entre les membres des deux groupes; 

 
• Assure la liaison entre le groupe et le bureau du YMCA, et reste en contact avec  

 
• le Coordonnateur régional. 

S’occupe des démarches pratiques 

• Remplit tous les formulaires requis, dont le formulaire d’évaluation de l’animateur de groupe; 
 

• Reçoit tous les documents de l’agence de voyages. 
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Rôle des membres du groupe 
 

Les participants 
 
• Prennent part à toutes les phases de l’échange : la planification, le voyage et l’accueil, et le suivi; 
 
• Partagent des idées et des suggestions; 
 
• Enrichissent le processus de leur engagement et de leur énergie. 
 

Vos participants peuvent contribuer à la formation de leur propre groupe. Leur degré de participation 
dépendra de leurs aptitudes, mais aussi de la façon dont vous les impliquerez dans le processus de 
planification de l’échange.  
 

Notre comité de jeunes vous suggère de : 
 
 
• Demander aux jeunes de déterminer leurs objectifs, leurs attentes sur le plan du 
comportement et la forme que prendra leur participation une fois leur autorisation 
obtenue; 

• Mettre sur pied votre propre comité de jeunes pour aider à la planification; 
 
• Demander aux jeunes d’aider à la réunion des parents ou de la diriger. 
 

Rôle des parents/tuteurs 
 

En autant qu’ils le peuvent, les parents et les tuteurs des participants 
 
• Encouragent les membres du groupe à prendre part à toutes les étapes de l’échange; 
 
• assurent un environnement accueillant et sécuritaire, et une supervision rigoureuse aux 
membres du groupe partenaire; 
 
• Participent aux activités de collecte de fonds et autres activités liées à l’échange. 
 

Rôle du YMCA 
 

Le personnel du bureau des Échanges du YMCA et le Coordonnateur de votre région: 
 
• Vous aide à trouver un groupe jumeau et coordonne l’échange, y compris tous les déplacements 
entre les deux communautés; 
 
• Appuie les animateurs en répondant à leurs questions et en leur fournissant de la documentation; 
 
• Relie chaque échange au réseau national. 
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Exploration des  différences culturelles 
Il n’y a pas deux personnes exactement identiques et il existe des différences culturelles dans 
pratiquement chaque groupe. Votre groupe devrait être plus conscient de ses différences 
internes avant même d’explorer les différences entre les deux groupes. Des activités à la fin de 
ce manuel peuvent vous aider à cet égard. Votre groupe peut discuter de sujets tels que les 
attentes vis-à-vis les touchers et les étreintes, le contact visuel direct ou les différences au niveau 
des croyances religieuses, de l’alimentation ou des méthodes de communication. Vous pourriez 
vouloir répéter certaines de ces activités quand les deux groupes seront réunis. Il serait bon de 
créer un milieu sûr dans votre groupe au début du processus de façon à ce que tous les 
participants se sentent à l’aise et participent. Vous pouvez répéter cet exercice quand les deux 
groupes se réuniront pour la première fois. 

Un des avantages de l’échange consiste en les liens qui se tissent entre les membres de votre 
groupe et ceux du groupe partenaire. C’est pourquoi les participants doivent être conscients qu’il 
peut y avoir des différences, être disposés à comprendre celles-ci, faire preuve de patience et de 
respect, et être prêts à résoudre les conflits qui surgiront. Les participants doivent se sentir à l’aise 
avec l’idée de fonctionner avec des différences linguistiques et culturelles. 

Jumelage des partenaires 
Les échanges passés ont prouvé qu’une solide relation entre les partenaires est la clé du succès de 
l’échange. Deux approches se sont avérées particulièrement efficaces pour les échanges du YMCA : 
le jumelage axé sur les intérêts des partenaires, et le jumelage axé sur la « complémentarité ». 

Habituellement, les jumelages sont faits en fonction de l’âge, des intérêts, des passe-temps et des 
activités des participants. Les participants remplissent un profil (Formulaire 4) décrivant leurs 
attentes et leurs intérêts. Ils peuvent aussi y écrire leurs passe-temps, leurs sports et leurs types de 
musique préférés. Ils doivent aussi inscrire dans leur profil s’ils ont des animaux domestiques, des 
allergies ou des besoins médicaux ou alimentaires spéciaux. 

Les jumelages axés sur la complémentarité fonctionnent bien pour certains groupes où il y a des 
différences au niveau de l’âge des participants, des obstacles linguistiques prononcés ou des modes  
de vie extrêmement distincts. Vous pouvez vouloir faire des jumelages de façon à ce qu’un 
partenaire puisse soutenir l’autre si ce dernier éprouve des difficultés particulières lors de 
l’échange.  Discutez-   en avec l’animateur de votre groupe partenaire; il n’est pas toujours possible 
d’assurer ce genre de jumelage. 

Au lieu d’un profil écrit, vous pouvez envoyer à votre groupe partenaire un profil vidéo de chaque 
membre de votre groupe. Certains jeunes ont déjà utilisé des sites Web et des réseaux sociaux tels 
que Facebook. 

Faites parvenir des copies des profils de votre groupe au responsable de votre groupe 
partenaire. Ensemble, vous serez en mesure de jumeler les participants. 
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Une autre langue 

Si vous prenez part à un échange bilingue, informez-vous de l’aptitude de chaque participant à parler 
et comprendre l’autre langue. Il est très important que le participant et la famille d’accueil soient 
renseignés à ce sujet avant la tenue de l’échange. 

Importance d’apprendre à connaître son partenaire 
 « Je vous conseille de communiquer avec le participant avec lequel vous êtes jumelé avant d’arriver chez 
lui. Cela vous donnera l’occasion de mieux le connaître et vous serez plus à l’aise pour lui parler. » 

Lettres 

Consacrez du temps à correspondre – par courriel, par texte, par la poste ou à l’aide des 
médias sociaux. Idéalement, les partenaires devraient s’écrire plusieurs fois afin de décrire 
leur école, leur vie familiale, leurs sports et leurs passe-temps préférés, ainsi que les langues 
qu’ils parlent. Rappelez-vous qu’il y a des gens qui n’ont pas accès au courriel. Vous pourriez 
devoir utiliser le courrier traditionnel ou le télécopieur pour correspondre. 

Photo 

Certains groupes aiment envoyer une photo de chaque participant. C’est  une bonne idée de discuter 
de ces photos car vous pouvez rappeler à votre groupe que des stéréotypes, des préjugés et des 
présomptions peuvent facilement en découler. Le groupe peut décider d’échanger des photos, 
officiellement ou officieusement, ou de ne pas échanger de photos du tout. Les participants pourront 
ainsi s’amuser en choisissant leur partenaire au moment de leur arrivée. 

Vidéo 

Tournez une vidéo sur les membres de votre groupe participant à une réunion de planification 
ou une activité de collecte de fonds, et envoyez-la au groupe partenaire. Cela lui permettra de voir 
votre groupe « en action ». 

Cartes postales 
Si les membres de votre groupe sont peu intéressés à écrire des lettres, essayez des cartes postales. 
Demandez-leur d’écrire sur une carte postale un détail les concernant et un détail concernant leur 
communauté qu’ils aimeraient faire connaître à leur partenaire. 

Préparer les parents/tuteurs 
Il est tout aussi important de préparer les parents et les autres membres de la famille que les 
membres du groupe. Si votre échange est interculturel, les parents/tuteurs peuvent également vivre 
un choc culturel.Lors d’une réunion de planification, soulignez la façon dont une famille peut 
offrir une expérience positive à son invité. Décrivez les responsabilités de la famille d’accueil ainsi 
que des activités que la famille peut entreprendre avec son visiteur. Discutez du degré de 
supervision qu’ils devront assurer. 

Vie familiale 

De concert avec les parents/tuteurs, établissez une liste de questions devant être réglées  dès  l’arrivée 
du participant. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de sujets courants. Vous devez 
déterminer lesquels sont les plus appropriés pour vous : 
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• lessive; 
• repas et collations; 
• utilisation de la télévision, l’internet et de la radio; 
• utilisation de la cuisine et des appareils ménagers; 
• heures des repas, choix de repas; 
• pratiques familiales et religieuses. 
 

Communiquer avec les parents/tuteurs du jeune visiteur 
Certains parents/tuteurs se sentent plus à l’aise et rassurés lorsqu’ils se présentent aux 
parents/tuteurs du jeune visiteur avant l’échange. Les parents/tuteurs peuvent téléphoner ou écrire, 
ou encore, surtout si les deux familles parlent une langue différente, envoyer des photos de famille. 
Si un parent/tuteur   a des d’inquiétudes, vous pouvez demander conseil à votre Coordonnateur 
régional ou demander qu’un parent/tuteur ayant fait l’expérience du programme communique avec 
le parent/tuteur inquiet afin de répondre à toutes ses questions. 

Rappel aux parents/tuteurs 
Dites aux parents/tuteurs que si les choses s’avèrent difficiles, ils ne devraient pas perdre leur 
temps   à chercher à qui la faute (y compris eux-mêmes). Leur visiteur se trouve face à une nouvelle 
famille    et peut-être même une nouvelle culture. Il s’agit peut-être de son premier séjour loin de 
chez lui. Les parents/tuteur doivent faire preuve de patience et de compréhension. 
 

Stratégies pour composer avec l’aspect « nouveauté 
» : une nouvelle province, langue, culture 
Surveillez, regardez, écoutez 

Utilisez à plein vos talents d’observateur. Cherchez des tendances dans les comportements en 
gardant à l’esprit que chaque personne est unique et qu’il peut être facile de mésinterpréter une 
tendance. Prenez garde de ne pas faire de généralisations, qu’elles soient positives ou négatives. 
Utilisez des énoncés à la première personne du singulier : « J’ai observé… » ou « Je crois que... » 
plutôt que « Ils font... » ou « Nous aimons tous... ». 

Fais l’essai de nouvelles choses 

Pose des questions. Apprends un nouveau vocabulaire et noue de nouvelles amitiés. Sois 
conscient que tu commettras quelques bévues et qu’il n’y a aucun mal à cela. 

Observe les réactions, les tiennes et les leurs 
 
Tiens un journal, écris une lettre. N’essaie pas de tout comprendre; ce n’est pas toujours nécessaire. 

Trouve-toi une « oasis » 

Une fois par jour, entreprenez une activité familière et avec laquelle vous vous sens à l’aise. Discutez 
de vos réactions avec les autres membres du groupe. Tenez un journal. 

Riez, sans retenue et le plus souvent possible 

Adapté par G. Ball, YMCA, Geneva Park Centre  
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Rédiger le contrat du groupe 
Il est important que tous les membres du groupe établissent d’un commun accord leurs attentes 
vis- à-vis leur participation et leur comportement lors de leur séjour dans la ville d’accueil. Les 
parents/ tuteurs peuvent aussi participer à cette discussion. Votre contrat de groupe aura des 
sections sur le comportement, les attitudes, la participation et le mode de vie au sein de la famille 
d’accueil.  

Comportement 

Utilisez l’exercice sur l’instauration d’un milieu sûr et la détermination des comportements. Il y a 
également une liste de suggestions pour le séjour chez le partenaire. 

Attitudes 

Quelles attitudes personnelles importent le plus dans un échange (bienveillance, ouverture d’esprit, 
etc.)? 

Participation 

Quelles sont les attentes du groupe quant à leur participation aux activités (enthousiasme, attention, 
etc.)? 

Vie familiale 

De quelle façon les différences seront-elles traitées (heures des repas, couvre-feu, heures du lever, 
du coucher, présence à la messe)? Quelles manières devra-t-on utiliser? Doit-on remettre un cadeau 
(de sa communauté) à la famille d’accueil en gage de remerciement? Que faire si l’on se sent malade 
ou malheureux? 

Règles de participation et de comportement suggérées 
Les participants doivent : 
 
• Prendre part à toutes les activités; 
• Faire l’essai de choses nouvelles, par exemple des aliments et des activités; 
• Ne prendre aucun risque; respecter le principe du compagnonnage et ne pas se séparer; 
• S’attendre à des surprises. 

Les moments partagés 
Le temps qu’ils passent ensemble permet aux groupes de découvrir la communauté du groupe 
jumelé et de voir la leur sous un jour nouveau. 

Chaque échange est unique. Voici quelques commentaires d’animateurs sur leur séjour dans la 
communauté du groupe partenaire. 

Patience 

« Venant d’une toute petite ville située dans une région reculée, les élèves avaient rarement eu l’occasion de 
voyager et de rencontrer des étrangers. Ils étaient parfois anxieux, mal à l’aise et ils hésitaient à participer 
à des activités avec lesquelles ils n’étaient pas familiers. Ils ont mis beaucoup de temps à se sentir à l’aise 
avec leur hôte... Mais à la fin de leur séjour, bon nombre de ces obstacles avaient été surmontés. »  
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Cartes de remerciement 

« Pendant notre séjour en Nouvelle-Écosse, nos élèves ont envoyé des cartes postales aux organismes 
qui avaient accueilli les membres de notre groupe partenaire en visite chez nous à Yellowknife. Ces 
cartes les Remerciaient de nous avoir aidés à couronner de succès notre accueil. Nous avons pensé 
qu’ils aimeraient recevoir une carte de nous pendant notre séjour à l’extérieur. » 

Remerciements dans une langue seconde 

« Quand notre groupe assistait à une activité, on demandait à un des jeunes visiteurs de remercier 
l’hôte dans la langue seconde au nom de tout le groupe et de lui remettre un petit cadeau (par 
exemple, une épinglette, un livre sur leur région...) » 

Imprévus 

« Même si, dans le déroulement des activités de l’échange, des imprévus surviennent, ceux-ci font partie 
de la “vraie” vie et de l’apprentissage. » 

Visite chez le groupe partenaire 
Tenir un journal quotidien 

Un journal où vous consignez vos idées et impressions peut devenir la base de vos discussions sur le 
voyage lors des activités de suivi. Chaque participant peut tenir un journal, ou le groupe peut créer 
un journal collectif et s’arranger pour que, chaque jour, une personne différente en ait la 
responsabilité. Vous pouvez également utiliser le formulaire intitulé « Pensées et sentiments vis-à-
vis votre expérience dans le cadre de l’échange », afin de créer votre propre modèle. 

Vérification quotidienne 

Prenez contact avec le groupe pendant 10 à 15 minutes chaque jour à une heure prédéterminée. 
Cela donne l’occasion à chaque participant de pouvoir parler des problèmes ou préoccupations qu’il 
pourrait avoir. Cela permet aussi aux participants de réfléchir à ce qu’ils ont fait durant la journée. 

Assurez-vous que les membres de votre groupe peuvent communiquer avec vous à tout moment 
s’ils ont des problèmes ou des questions. 

 

Organisez une réunion avec le groupe dès votre retour 
« Avez-vous aimé votre expérience? Qu’est-ce qui vous a déplu? Comment avez-vous trouvé votre 
jumelage?» Invitez les membres du groupe à discuter des situations qui ont pu surgir avant la 
seconde rencontre avec le groupe partenaire. Si votre groupe a effectué le premier voyage, revérifiez 
les arrangements relatifs à l’accueil du groupe partenaire. 
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Envoie une lettre de remerciement à ton « jumeau » 
Demandez à chaque membre du groupe d’adresser une lettre de remerciements personnelle à la 
personne avec qui il était jumelé. Cela permet à chacun d’exprimer son appréciation et aide à maintenir 
des liens après l’échange. 

Accueil du groupe partenaire 
Un groupe a distribué à ses membres un feuillet énumérant les choses à ne pas oublier lors du 
séjour du groupe partenaire. Voici leurs suggestions. 
 
• À plusieurs reprises pendant la journée, demande à ton invité s’il a faim, est fatigué, se sent à l’aise 
ou a besoin de quelque chose. Fais en sorte qu’il se sente chez lui. 
 
• Présente-le à tous tes amis et aux membres de ta famille. 
 
• Renseigne-le du mieux que tu peux sur ta communauté. 
 
• Parle avec ton animateur de groupe si tu crois qu’il pourrait y avoir un problème. 
 
• Nous avons un grand nombre d’activités planifiées; sois prêt à aider pour la mise en place, le 
nettoyage ou toute autre chose en vue d’en faire un succès. 
 
• Amuse-toi bien ! 
 

Après le départ de votre groupe partenaire, rencontrez les membres de votre groupe 
et leurs parents 

« Avez-vous aimé votre expérience? Qu’est-ce qui vous a déplu? » Qu’en pensent les familles d’accueil? 
Si votre groupe a été le premier à accueillir le partenaire, revérifiez les derniers arrangements relatifs 
au voyage. 
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3. Planification de l’échange 
Chaque échange comporte un solide volet éducatif et un programme équilibré d’activités. Ces 
activités, qui se déroulent durant le processus de planification, l’accueil du groupe partenaire, le 
séjour à l’extérieur, ainsi qu’après l’échange, encouragent l’interaction et la synergie de groupe. 

 

Établissez vos objectifs 
Lors de votre première réunion, passez en revue le plan et les objectifs du programme 
Échanges jeunesse Canada. Ensuite, commencez à travailler avec les membres du groupe afin 
de déterminer les principaux objectifs d’apprentissage qui correspondent au programme et qui 
touchent leur communauté. Vous devrez peut-être fournir quelques suggestions.  
 
Voici quelques exemples d’objectifs d’apprentissage : 

• Se renseigner davantage les enjeux environnementaux locaux; 
• Se conscientiser davantage sur des questions de justice sociale telles que l’itinérance; 
• En apprendre davantage sur la sécurité alimentaire et la pauvreté; 
• Mettre l’accent sur l’équité entre les sexes et l’éducation à la diversité; 
• Apprendre comment les arts peuvent promouvoir les enjeux sociaux; 
• En apprendre davantage sur le secteur agricole; 
• Explorer des possibilités de leadership dans le secteur de l’environnement. 
 
Identifiez, avec le groupe, un maximum de trois objectifs d’apprentissage qui les motivent. Partagez 
ces objectifs avec votre groupe partenaire. Pendant la planification, le groupe pourra peut-être 
adapter ses objectifs d’apprentissage de manière à créer un lien solide avec la communauté 
partenaire. 

 

Planifiez les activités 
Après avoir élaboré les objectifs d’apprentissage, votre groupe peut commencer à planifier des 
activités connexes pour la période précédant l’échange et la période d’accueil du groupe 
partenaire. Le groupe peut former des sous-comités pour faire des recherches sur des citoyens, des 
groupes et  des événements qui sont reliés aux objectifs d’apprentissage. Cela pourrait être 
accompli au moyen  de projets rattachés au programme de l’école ou de l’organisme. 
 

Les activités pourraient consister à participer à des événements communautaires, des activités 
de financement, à visiter des sites historiques, culturels, économiques ou gouvernementaux, une 
ferme, une usine de recyclage ou un centre de sciences, à inviter des conférenciers ou à passer du 
temps avec des membres de la famille d’accueil ou de la communauté. Les activités qui 
favorisent l’interaction avec les expositions sont souvent plus efficaces, amusantes et populaires 
que les visites traditionnelles. Chaque activité doit être reliée à un des objectifs d’apprentissage et 
comporter des indices montrant comment elle atteint cet objectif. 
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Les membres du groupe examinent ensuite toutes les activités possibles et déterminent lesquelles     
ils aimeraient accomplir. Ils devraient tenir compte de facteurs tels que le coût, l’intérêt, le temps, 
les risques, la faisabilité et la collaboration possible avec les membres de la communauté. 
 

Les membres du groupe devraient également tenir des activités après l’échange de façon à 
réfléchir à leur expérience et à partager celle-ci. 
 

Tenez compte ces facteurs dans votre planification 
 

Interaction 
 

Les activités du programme d’échange qui favorisent l’interaction aident tous les participants à 
connaître les jeunes avec lesquels ils sont jumelés ainsi que les autres membres du groupe et 
leurs parents. 

Certains groupes nécessitent un moment  de  «  distanciation  »,  particulièrement  ceux  provenant  
de régions isolées. Vous pouvez discuter avec l’animateur du  groupe  partenaire  de  quelle  façon 
vous aborderez cette question avant la rencontre des groupes. Vous devrez peut-être tous deux 
déployer plus d’efforts afin d’aider les jeunes à interagir. 
 

Activités communautaires, Service bénévole 
 
La participation à des activités communautaires  régulières  donnera  au  groupe  visiteur  une 
vue d’ensemble de la communauté. Vous pouvez notamment prendre part à une initiative de 
nettoyage communautaire, à une inauguration ou à une rencontre avec des organismes de 
bienfaisance. 

Le service de bénévole, tel que faire du bénévolat dans un centre pour personnes âgées ou       
une banque d’alimentation, est une excellente occasion pour les jeunes d’explorer des enjeux 
sociaux et d’acquérir des compétences et des expériences enrichissantes. Vous devez intégrer 
l’équivalent d’au moins une journée de service bénévole à chacun des volets de l’échange. 
 

Réduire les risques 
 
Relevez les activités ayant un élément de risque. Si votre groupe planifie une excursion 
impliquant des bateaux, des motoneiges, des chevaux ou tout équipement pouvant comporter 
des risques, discutez-en à l’avance avec votre groupe partenaire. Par exemple, si vous allez nager, 
la présence d’un surveillant-sauveteur est obligatoire. Certaines activités pourraient exiger des 
parents qu’ils signent un formulaire de consentement que vous devrez aller chercher. 
 

Réflexion 

En tirant profit du climat de confiance développé  pendant  le  processus  de  planification, vér 
ifiez régulièrement (de façon formelle ou informelle) comment les membres du groupe 
fonctionnent ainsi que ce qu’ils pensent et ressentent. Vous pouvez les contacter brièvement à 
la fin de la journée ou prévoir des occasions d’échanger pour les deux groupes. 
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Réalité locale 
 

L’objectif premier d’un échange est de découvrir un aspect d’une communauté qui ne peut être 
tiré d’une simple expérience touristique. Prévoyez des activités qui sont nouvelles à la fois pour  
votre groupe et votre groupe partenaire. Demandez aux membres de votre groupe, à leurs 
parents et leurs grands-parents d’agir à titre de guides lors de toute visite locale. Consultez les 
ressources de la communauté qui peuvent vous aider à identifier de nouvelles activités 
intéressantes qui sont souvent gratuites. Veuillez noter que les visites à bord d‘autobus et les visites 
guides devront peut-être être organisées bien à l’avance. 
 

Temps avec la famille d’accueil 
 

C’est lors de ces occasions que les participants découvrent vraiment la vie dans leur nouvelle 
communauté. Si les membres de votre groupe sont hébergés ensemble (séjour commun), vous 
pourriez quand même prévoir du temps pour qu’ils passent du temps avec les familles de leurs 
partenaires. Vous devrez toutefois vérifier les références familiales si cela est votre plan. 
 

Les activités familiales devraient inclure des éléments de la vie ordinaire et non des événements 
spéciaux. 
 
Prévoyez au moins une activité à laquelle les parents et les autres membres de la famille peuvent 
participer. Les soupers communautaires figurent parmi les activités préférées. 
 
Accessibilité 
 

Si votre échange comprend des jeunes ayant un handicap, assurez-vous que les services de transport 
locaux, les endroits que vous comptez visiter et les installations d’hébergement sont accessibles. 
 

Participation de personnalités politiques 
 

Retenez la participation de personnalités politiques, par exemple le maire, un chef du conseil de bande, 
un conseiller municipal ou un député fédéral ou provincial. Invitez-les à donner une réception, à 
participer à une cérémonie de bienvenue, à organiser une visite de l’hôtel de ville ou du parlement 
provincial ou territorial, ou à faire un exposé sur des questions d’intérêt pour votre communauté. Pour 
les coordonnées de votre député, consultez le site : www.parl.gc.ca. 
 
Activités récréatives 
 

Planifiez une activité physique chaque jour. Si vous planifiez plusieurs activités en plein air, 
prévoyez des activités de rechange en cas d’intempéries. Les activités récréatives qui ne sont pas 
reliées aux objectifs d’apprentissage ne devraient pas excéder 20% du temps, par exemple une 
journée dans le cadre d’un échange d’une durée de cinq jours. 
 

Temps libre 
 

Prévoyez durant l’échange des périodes de temps libre où les jeunes pourront passer du temps 
avec leurs partenaires. Certains utiliseront ces périodes pour faire des emplettes. La quantité de temps 

http://www.parl.gc.ca/
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libre de dépendra de la maturité des deux groupes et de votre communauté. N’oubliez pas que 
vous êtes responsable des membres de votre groupe durant ces périodes. 

Spectacles 
 

Le fait saillant de plusieurs programmes d’échanges consiste en l’occasion donnée aux membres 
du groupe de visiteurs, ou des deux groupes, de faire la démonstration de leur culture à la 
communauté locale. Des spectacles d’amateurs et des présentations et performances culturelles 
permettront aux groupes de présenter différents numéros de musique ou de danse, des vêtements, 
des diaporamas, des films et des photos. 
 

Devoirs 
 

Si les jeunes doivent rater des heures de classe, ils auront besoin de temps pour faire leurs devoirs. 
 

Rythme des activités 
 

S’il y a un changement de fuseau horaire, prévoyez moins d’activités au début de façon à ce que 
les visiteurs aient du temps pour s’adapter. De plus, comme il est possible que la fatigue s’installe 
vers la troisième ou quatrième journée, vous devez prévoir des activités plus légères pour ces 
journées. 

 

Tous les participants doivent prendre pleinement part à l’expérience d’échange. Discutez-en avec les 
membres de votre groupe et laissez chacun décider quelles responsabilités il peut assumer. 

Notre comité jeunesse suggère 

• de demander aux participants de décrire une journée de leur vie. Inspirez- vous 
de ces idées pour montrer à votre groupe partenaire à quoi ressemble la vie dans 
votre communauté; 

• de dresser une courte liste d’idées et de demander aux jeunes de faire des 
recherches sur les coûts des activités inspirées de ces idées; 

• de faire un vote sur les idées les plus populaires et de faire des choix en 
fonction de vos ressources financières et de la sécurité des activités; 

• de tenir compte des idées dans votre budget; 

• de demander aux participants de planifier les petits détails 

Post-échange 
Votre plan doit comprendre la liste des activités prévues par le groupe après le voyage et l’accueil, 
et une explication du rapport de chaque activité avec les objectifs du programme. 

Cette partie du plan devra prévoir des remerciements, des activités d’évaluation et des façons de 
maintenir les liens avec le groupe jumeau. 
 

Tous les participants doivent prendre pleinement part à l’expérience d’échange. 
Discutez-en avec les membres de votre groupe et laissez chacun décider quelles 
responsabilités il peut assumer. 
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4. Arrangements relatifs au voyage et à 
l’hébergement 

L’hébergement 
En effectuant les vérifications concernant les familles d’accueil et en communiquant régulièrement 
avec les parents des membres de votre groupe, vous pourrez rassurer l’animateur du groupe 
partenaire que les maisons d’accueil seront adéquates et sécuritaires. Les parents de votre groupe 
seront également rassurés de savoir que les parents du groupe partenaire sont soumis aux mêmes 
listes d’hébergement à votre Coordonnateur régional au moins deux semaines avant la date 
d’hébergement (un modèle de cette liste se trouve sur le site Web des animateurs du programme 
Échanges Jeunesse Canada: www.ejca.net). 

Veillez vérifier les politiques et règlements de votre école ou organisation sur l’hébergement avec 
les familles d’accueil avant de communiquer avec votre animateur partenaire. Si un hébergement 
de groupe est requis compte tenu des besoins de la famille, assurez-vous d’être au courant des 
options dans votre région et de leurs disponibilités. 
 

Et si? 
 

Il est conseillé de prévoir les imprévus au niveau de l’hébergement. Discutez cette question avec 
l’animateur de votre groupe partenaire à l’avance. 

 
Veuillez noter que SEULEMENT les familles approuvées pourront héberger un jeune. S’il était 
nécessaire de trouver un nouveau logement pour le jeune visiteur, alors la nouvelle famille hôte 
devra passer par le même processus de vérification de références. 
 

De plus, dans aucune circonstance un jeune ne sera autorisé à se séparer du groupe pour passer du 
temps avec un membre de sa famille sans avoir le consentement de ses parents. 

 
Hébergement des animateurs 
Habituellement, les animateurs préfèrent l’hébergement chez leur collègue. Discutez-en avec les 
autres animateurs de votre groupe et du groupe partenaire afin de vous assurer que tout le monde 
a bien compris les dispositions prises. Il vous faudra peut-être aussi prévenir votre famille. 

 

Vérification des familles d’accueil 
Chaque participant a le droit de séjourner dans un milieu sûr et sécuritaire. C’est pourquoi les 
participants et les familles d’accueil doivent obligatoirement subir une vérification. Ceci inclut 
les animateurs et organisateurs qui hébergent un jeune dans leur maison. 
 

http://www.ejca.net/
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Les animateurs de groupe doivent veiller à ce que la vérification des références soit effectuée avec     
le plus grand soin, de façon à respecter les familles et leur vie privée, tout en s’assurant qu’elles 
satisfassent les exigences en tant que hôtes. 

Comme il pourrait être laborieux de remplir tous les formulaires et vérifier les références, vous 
pourriez mettre sur pied un comité de vérification. 

 

Comité de vérification 
 
Deux ou trois personnes responsables pourraient vous aider à appeler les références, à remplir les 
formulaires, à visiter, s’il le faut, le foyer de la famille d’accueil, et à déterminer si elle satisfait aux 
critères d’admissibilité. Les membres du comité doivent s’engager à ne pas  divulguer  les 
renseignements qu’ils obtiendront. 
 

Raisons pour refuser une famille 
 
N’autorisez pas une famille à accueillir des jeunes si votre enquête révèle la moindre allusion à 
des mauvais traitements quels qu’ils soient, ou si vous observez un milieu violent, des problèmes 
d’alcool ou de drogue, des conditions de vie malsaines ou tout autre comportement inapproprié. 
Il est important de prévoir une procédure de révision pour les familles qui voudraient faire appel 
d’une décision défavorable. 
 

Marche à suivre 

1. Demandez aux parents de remplir le formulaire « Références de la famille » (Formulaire 4) en 
même temps que le « Consentement et contrat du participant » (Formulaire 1). 
 
2. Appelez les trois références. Utilisez le formulaire « Interview des personnes données comme 
référence » (Formulaire 5). 
 
3. Interviewez la famille d’accueil chez elle, si vous pensez que cela vous aidera à prendre votre 
décision. 
 
4. Communiquez votre décision à la famille. Si vous décidez que la famille ne convient pas, 
informez- la par écrit, mais ne donnez pas d’explication. Vous trouverez plus loin un exemple de 
lettre de refus. 

 
5. Remplissez tous les formulaires et mettez-les sous clé. 
 
6. Signez la lettre d’acceptation de l’animateur (Formulaire 2). Vous confirmerez ainsi que toutes les 
familles d’accueil ont fait l’objet d’une enquête. Envoyez la lettre au bureau des Échanges du YMCA. 
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Exemple de lettre de refus 
Voici un exemple de lettre que vous pouvez utiliser si vous devez refuser une famille après avoir fait votre enquête. 
Un modèle de cette lettre est disponible sur le DVD/USB remis avec ce cahier du participant. 

 

Madame, Monsieur, 

Le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA reconnaît que les familles d’accueil doivent avoir 
une conduite exemplaire, parce qu’elles sont dans une situation de confiance. C’est pourquoi nous 
faisons une enquête concernant toutes les éventuelles familles d’accueil. Les normes élevées du YMCA 
continuent à assurer aux jeunes qui participent à nos programmes une expérience enrichissante et 
vécue en toute sécurité. 

Nous avons examiné votre demande et celles des autres familles qui désirent participer au programme 
Échanges jeunesse Canada du YMCA en tant que famille d’accueil. Nous avons le regret de vous 
informer que votre famille n’a pas été choisie. 

Je vous remercie de votre participation et vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures 
salutations. 

 

(Nom de l’animateur ou de l’animatrice du groupe) 
 

Hébergement en commun 
Votre groupe peut avoir besoin d’un hébergement en commun, soit dans le cadre du plan d’accueil, 
qui peut comprendre une activité de camping ou une sortie nécessitant un hébergement en 
groupe, soit pour éliminer un obstacle à la participation.  

L’hébergement en commun a lieu habituellement dans le dortoir d’un établissement scolaire, dans 
un camp ou dans une auberge de jeunesse. De façon générale, les hôtels ne sont pas considérés, 
car ils sont ouverts au public et coûteux. 

Avant que le YMCA ne puisse approuver des mesures d’hébergement en commun, vous devez fournir: 

• Une description du lieu, y compris les installations, leur agencement et tout risque éventuel, tels 
que des piscines ou lacs non surveillés ou des endroits ayant un permis de vente d’alcool, et 
inclure un dépliant ou toute autre documentation, dans la mesure du possible; 

• Une liste de mesures qui permettront d’assurer la sécurité des membres du groupe, y compris la 
répartition dans les chambres, les protocoles de supervision, particulièrement après les heures des 
activités, et les procédures visant à minimiser les risques. 

Si vous avez songé à l’hébergement en commun pour votre groupe, discutez-en le plus tôt possible 
avec  votre  Coordonnateur  régional.  Il  vous  remettra  un  formulaire  à  compléter  et  retourner.   
Ce formulaire se trouve sur le site Web. 

L’animateur de votre groupe partenaire devra également signer le formulaire afin d’éviter tout 
malentendu relativement à l’hébergement. 

Si l’hébergement en commun fait partie d’une demande de mesures spéciales, vous devez 
soumettre le formulaire ainsi que la lettre initiale proposant ce type d’hébergement et une 
proposition de prix. 
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Dresser une liste d’articles à apporter 
Afin de vous assurer que tous les membres du groupe savent ce qu’ils  doivent apporter, demandez     
à l’animateur de votre groupe partenaire de vous faire parvenir une liste d’articles essentiels pour      
la visite. Dressez une liste semblable à son intention. Recommandez aux participants de n’apporter 
qu’une valise et un fourre-tout, portant chacun une étiquette indiquant leurs nom et adresse. 
 

Votre dernière réunion de planification avant de partir en 
voyage 
Sujets à traiter: 
 
• Voyage en avion—comportement escompté, vérifications de la sécurité (importance de ne pas 
plaisanter à propos de la drogue ou du terrorisme), objets ne pouvant être apportés à bord, nouveaux 
règlements, nécessité de demeurer ensemble. 
 
• Hôtel : si vous faites escale en cours de route : comportement requis, niveau de bruit tolérable, 
importance de ne pas quitter l’hôtel; 
 
• Adresse, numéro de téléphone et argent sur soi en cas d’urgence; 
 

Vérifiez s’il s’agit d’un premier voyage par avion pour des membres du groupe. Si oui, vous voudrez 
peut-être les surveiller de plus près. 

Pour le voyage 
Assurez-vous d’apporter : 
 
• de l’argent et des numéros de téléphone en cas d’urgence; 
• des médicaments contre la douleur et les nausées; 
• un casse-croûte ou de l’argent pour payer un repas; 
• des friandises ou collations en cas de retards d’avion. 
 

Dans le cas d’un groupe de participants plus jeunes 
Si votre groupe est jeune et passablement nerveux, déterminez un moment où les parents pourront 
parler à leurs enfants peu de temps après leur arrivée ou quand ils rejoignent leur famille d’accueil. 
Cela pourrait les aider à s’ajuster. 
 

Assurez-vous que tous les membres du groupe et leurs parents possèdent une copie du 
calendrier d’activités du groupe partenaire, des numéros de téléphone de la famille d’accueil et 
du plan d’urgence. Les parents doivent pouvoir communiquer avec vous et votre groupe 
partenaire à tout moment pendant l’échange. 

 
Organisez une réunion avec les participants pour déterminer à quel niveau ils 
veulent s’engager. Certains groupes pourraient être en mesure de prendre en charge 
un grand nombre de tâches énumérées dans cette section. D’autres peuvent choisir 
une ou deux tâches qu’ils pensent pouvoir accomplir. 
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5. Vos finances 
Vous et votre groupe devrez déterminer le montant de vos dépenses et les fonds que vous 
devrez recueillir pour financer l’échange. 
 

Discutez du budget avec l’animateur du 
groupe partenaire 
Répartition des dépenses 

Avant de dresser votre budget, discutez-en et prenez certaines décisions avec l’animateur du 
groupe partenaire, notamment quant aux sources de financement de chaque programme d’accueil. 
Déterminez la façon dont les repas, les transports en commun, les frais d’admission et les activités 
spéciales seront payés dans la communauté d’accueil. Entendez-vous clairement quant aux 
arrangements financiers entre les deux groupes, c’est-à-dire qui est responsable de quoi. Dans la 
plupart des cas, le groupe qui accueille finance toutes les activités lors de la visite du groupe 
partenaire. Votre plan d’accueil ne doit toutefois pas stimuler vos objectifs de la collecte de fonds, 
les résultats de la collecte de fonds doivent stimuler votre planification. 
 

N’oubliez pas que les frais de transport et d’admission aux sites peuvent être très élevés lorsque 
les deux groupes sont ensemble. 

Frais de participation 
Les frais de participation s’élèvent à 70 $ par personne (jeunes et accompagnateurs). Les frais   
de participation totaux devraient être intégrés dans votre plan de financement global. Si ce 
montant pose un problème, parlez-en à votre Coordonnateur régional. 
 

Ces frais aident à compenser les coûts administratifs inhérents à l’échange ainsi que les projets 
spéciaux mis en place afin d’améliorer le programme. Par exemple, une partie des frais perçus 
chaque année aide à soutenir un comité consultatif national composé d’anciens participants et 
ayant pour mandat  de présenter des recommandations afin d’améliorer les échanges futurs. 

Paiement à l’ordre du YMCA du Grand Toronto 

Les frais doivent être acquittés au moyen d’un chèque ou d’un mandat à l’ordre du YMCA du Grand 
Toronto (YMCA of Greater Toronto) et envoyé avec les autres documents requis pour votre 
Coordonnateur régional. 

Rapport financier 
Quand vous aurez une bonne idée de votre budget, remplissez les deux formulaires « Rapport financier» et 
«Estimation des heures des participants ». 
 
Ces formulaires se trouvent aussi dans le plan d’activités, qui est disponible sur le site Web des 
animateurs du programme Échanges Jeunesse Canada: www.ejca.net. 

http://www.ejca.net/


 

27 

 

Argent de poche pour les participants 
Désirez-vous fournir de l’argent de poche aux participants de sorte que chacun dispose d’un même 
montant lors de son séjour chez le groupe partenaire? De cette façon, aucun participant ne sera 
désavantagé, et les parents/tuteurs ayant des ressources financières limitées ne se sentiront pas 
obligés d’apporter une contribution. 

Si les participants apportent leur propre argent, entendez-vous sur un montant. 

Une option consiste à demander aux participants de vous remettre tout leur argent de poche. 
Changez-le en petites coupures que vous placerez dans une enveloppe avec le nom et le 
montant versé par chacun, puis jouez au banquier, par exemple en distribuant tous les deux jours 
une somme donnée. 

Soyez sensible à la situation financière de chaque membre du groupe. Si un membre a moins 
d’argent, cela affectera la dynamique du groupe. La façon de gérer l’argent de poche dépendra de 
l’âge et de la maturité des membres du groupe ainsi que de votre destination. 

Tenez compte de la situation économique du groupe partenaire. Une possibilité pour une 
communauté peut représenter une impossibilité pour une autre. Les deux groupes doivent se sentir 
à l’aise avec les sommes d’argent qu’ils dépenseront dans chaque communauté. 

Les jeunes qui participent à l’élaboration du plan d’accueil peuvent aussi aider à l’établissement 
du budget. Lorsqu’ils participent aux décisions budgétaires, ils sont mieux informés et plus 
motivés pour aider à la collecte de fonds. 

 

Notre comité de jeunes suggère que les jeunes participants : 

• Participent à l’établissement du budget; 

• Étudient le coût des activités prévues; 

• Puissent modifier le plan d’accueil compte tenu des contraintes 
budgétaires.
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Déterminez les sources de financement 
 
Dans quelle mesure le budget sera-t-il financé par les activités de collecte de fonds, les commandites 
d’entreprises, les dons, le conseil scolaire, des organismes de bienfaisance? 

Dans l’exemple suivant, en se basant sur les dépenses estimées, le groupe devra recueillir 3 180 $. 
Quelle somme pensez-vous pouvoir rassembler? Votre collecte de fonds devrait déterminer 
votre plan d’activité, et non l’inverse.  

 
Activités 

Danse ................................................................... 750 $ 

Vente de pâtisseries ............................................. 250 

Bingos ............................................................... 430 

Tirage ................................................................... 1000 

Dons d’entreprises 

Organisme de bienfaisance local ...................... 250 

Bijouterie Fernanda ............................................. 100 

Dépanneur du coin ........................................... 50 

Boutique de cartes et cadeaux Jamieson ............ 50 

Dons de particuliers 

Sylvie « directrice de la banque » ........................ 100 

Jean « ami de Sylvie » .......................................... 100 

Wensey « tante d’un participant » ...................... 100 

Total des activités de collecte de fonds ................... 3180 $ 

Pire scénario ......................................................................................   $ 

Scénario réaliste ................................................................................   $ 

Scénario idéal ....................................................................................   $ 

 

En moyenne, pour chaque tranche de 100 $ recueillis, vous devez dépenser 20 $. Par conséquent, 
nous vous conseillons d’ajouter 20 % à votre objectif de collecte de fonds. 
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Financement des mesures spéciales 
Le Fonds de mesures spéciales permet aux nombreux groupes qui se heurtent à des obstacles à 
leur participation la possibilité de vivre un échange réciproque. 

On s’attend à ce que les groupes contribuent autant que possible aux coûts associés aux mesures 
spéciales au moyen de leur propre collecte de fonds. Souvent, les groupes ne parviennent qu’à 
amasser suffisamment de fonds pour couvrir les frais de déplacement locaux et des activités. 

Généralement, les mesures suivantes sont admissibles à une subvention: 

• Animateurs supplémentaires - pour les groupes jeunes ou nécessitant plus de soutien. Chaque 
demande est étudiée selon ses propres mérites. 

• Hébergement de rechange—Dans la mesure du possible, essayez de placer les participants dans 
des familles d’accueil car cela leur permet de développer une meilleure compréhension et une 
amitié plus profonde avec leurs partenaires. Cela favorise également un degré de supervision 
plus élevé. Durant un séjour commun, quelques animateurs sont responsables de tout le 
groupe. Parfois, quand il est impossible de placer les participants dans des familles d’accueil, les 
demandes de séjour commun sont évaluées afin de déterminer s’il y a des problèmes. Votre 
Coordonnateur régional peut vous donner des détails et vous indiquer comment faire la 
demande d’un séjour commun. 

• Véhicules adaptés. 

• Interprètes, guides et accompagnateurs spécialisés. 

Toutes les demandes sont étudiées individuellement, selon les besoins du groupe. Si un 
handicap représente un obstacle à la participation, une subvention supplémentaire peut être 
accordée. 

Ne sont pas subventionnées : 

• Les enseignants remplaçants. 

• Les activités locales. 

• Les déplacements locaux, à moins que cela ne représente un obstacle à la participation. 

• Les repas pendant les déplacements. 

Faire une demande de subvention de mesures 

spéciales Le financement doit être approuvé avant 

le voyage. 

Communiquez avec le Coordonnateur régional du YMCA aussi tôt que vous pensez que ce serait 

un problème. Soumettez vos demandes avant la date donnée par le Coordonnateur régional. 

Au-delà de cette date limite, les chances de financement diminuent considérablement. Les 
dépenses non approuvées pendant l’échange ne sont pas couvertes, sauf en cas d’urgence 
ou si une situation compromet la sécurité des participants. 
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La collecte de fonds est une activité de réseautage 
En plus de recueillir de l’argent pour les activités liées à l’échange, l’organisation et la tenue des 
activités de collecte de fonds aident à sensibiliser la communauté à l’échange. 

La créativité sous toutes ses formes est la clé d’une campagne de collecte de fonds réussie. 

En personne, c’est mieux 
Les gens donnent aux gens, et non aux organismes. 

Il est préférable de solliciter un don en personne que par écrit. Si vous envoyez une lettre de 
sollicitation, effectuez un suivi par téléphone une semaine plus tard. 

Soyez précis 

Lorsque vous demandez un don, précisez le montant que vous désirez. 

Le solliciteur doit être donateur 

La personne sollicitant une contribution doit déjà avoir fait un don, ou participer aux activités de 
collecte de fonds avec le groupe. 

La règle de 20-80 
En règle générale, 20 % des donateurs fourniront 80 % des fonds. 

C’est amusant! 

La collecte de fonds constitue un moyen de nouer des amitiés tout en se divertissant. 

Vous savez quelles seront vos dépenses et la somme que vous devez recueillir. Vous devez 
maintenant choisir la ou les méthodes que vous utiliserez avec aisance et qui donneront de bons 
résultats. 

Sollicitez vos amis 
Vous pouvez solliciter un chef de file de la communauté, un commerçant local ou un organisme 
de bienfaisance, c’est-à-dire des amis. 

En premier lieu, tenez une réunion avec les personnes concernées par l’échange: les participants,      
les parents, le personnel enseignant, les représentants de l’école ou de l’administration. La réunion 
doit viser deux objectifs : établir une liste de donateurs possibles et formuler votre argumentaire – le 
scénario que vous utiliserez pour solliciter les donateurs potentiels lors de votre rencontre avec eux. 

Identifiez vos « Amis » 
Identifiez les donateurs possibles. Chacune de ces personnes est un « Ami » potentiel. Faites un 
remue-méninges afin de dresser une liste d’au moins 20 candidats possibles. 

Pensez d’abord à vos amis, aux membres de votre famille, à vos collègues, aux relations d’affaires des 
parents et des animateurs. 

Les participants de votre groupe fréquentent-ils régulièrement un restaurant? Votre association 
confie-t-elle ses projets au même imprimeur? Existe-t-il un dépanneur où tous les gens font leurs 
achats? Ces personnes représentent déjà des « Amis » potentiels. 

Qui fait quoi? 

Décidez qui sera sollicité en personne. Idéalement, la sollicitation devrait être faite par deux personnes, 
soit l’animateur de groupe ou un parent, et un participant. De plus, l’un des solliciteurs devrait 
connaître le donateur pressenti. 
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Décidez qui recevra une lettre de sollicitation, puis faites le suivi par téléphone. 

Établissez un calendrier et répartissez les tâches relatives à la sollicitation en personne et à la 
rédaction de lettres. Vous trouverez un exemple de lettre sur le site Web des animateurs.  

Fixez une date limite à laquelle toutes les démarches de sollicitation doivent avoir été effectuées,   
puis assurez-vous qu’elle est respectée. En communiquant avec les solliciteurs pour connaître leurs 
résultats et les encourager, vous pouvez déterminer si la collecte de fonds se déroule bien. 

Préparez votre argumentaire - décrivez votre projet 
Lorsque vous rencontrez votre Ami ou rédigez votre lettre de sollicitation, vous devez décrire le 
programme d’échange, ses objectifs et le don que vous désirez obtenir. Cette étape consiste à 
formuler un énoncé — il s’agit en fait de décrire votre projet. 

Mission 

Énoncez votre mission ou votre objectif : 

• Soyez clair et précis. 

• Soulignez les objectifs de l’échange. 

• Indiquez que vous faites partie du programme Échanges jeunesse Canada du YMCA. 

Exemple : Nous sommes un groupe de 20 jeunes et nous planifions un voyage d’échange à 
Regina. L’échange est commandité par le gouvernement du Canada, par l’entremise du 
programme Échanges jeunesse Canada du YMCA. Cette expérience nous permettra d’en apprendre 
davantage sur le Canada et les projets de bénévolat pour les jeunes. 

Avantages 
Décrivez les avantages qu’apportera le programme à votre groupe et à votre communauté, et la 
manière dont vous comptez atteindre votre objectif. 

• Les membres du groupe découvriront une autre culture et une autre région du Canada en vivant 
avec des familles d’accueil. 

• Les membres du groupe partenaire visiteront votre communauté. 

Exemple : Notre groupe séjournera une semaine à Regina, où il sera hébergé par des familles d’accueil. 
Un grand nombre d’activités ont été planifiées pour nous. En mai, nous accueillerons les membres de 
notre groupe partenaire. Ils auront l’occasion de découvrir notre communauté. Nous comptons leur 
montrer tous les aspects fascinants de notre communauté. 

Budget 
Renseignez-les sur votre budget. 

• Soyez clair et précis. 

• Incluez le montant des fonds accordés par le gouvernement dans le cadre de ce programme et 
le montant que vous espérez recueillir. 

Exemple : Notre budget s’élève à 18 330 $. Nos frais de voyage sont de 16 000 $, lesquels seront 
pris en charge par le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA, financé par le 
gouvernement du Canada. Nous comptons amasser 1 600 $ au moyen d’activités spéciales, 
comme une dance pour les jeunes, un lave-auto et une tombola, et espérons recueillir le reste grâce 
à la générosité de personnes comme vous. Cet argent sera utilisé pour présenter notre 
communauté aux jeunes de Regina. 
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Demande 
Précisez à votre Ami ce que vous attendez de lui. 

Faites une demande directe et précise. 

Exemple : Un don de 200 $ nous aidera à amener nos invités dans un musée local. 

Préparez votre récit 
Regroupez les rubriques « mission », « avantages », « budget » et « demande » en un énoncé 
d’une page que vous utiliserez pour toutes vos activités de collecte de fonds. 

Autres approches 
Surenchère 
Lancez une campagne de surenchère, où une personne ou un organisme fait un don à votre groupe 
puis met au défi d’autres personnes ou organismes de contribuer une somme équivalente ou 
supérieure. Ces surenchères peuvent susciter une compétition amicale tout en rehaussant 
l’enthousiasme et les résultats de la collecte de fonds. 

« La station-service Chez Tom versera au programme d’échanges de l’Association                                       
50 cents pour chaque auto lavée pendant la semaine du lorsque l’automobiliste dira “J’appuie 
le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA”. » 

« L’école secondaire Brébeuf lance un défi à l’école secondaire Marquette dans le cadre d’un marathon 
de danse organisé comme activité de collecte de fonds. » 

Dons en nature 
Vous pouvez également demander des dons en nature. Les entreprises ou même les organismes 
communautaires préféreront peut-être faire un don en biens ou services plutôt que de donner 
une somme d’argent. Dressez une liste de biens et services dont vous aurez besoin. 

Négociez les frais d’admission ou des réductions pour les attractions touristiques. Si vous comptez 
organiser un tirage, demandez des articles qui serviront de prix, comme des téléviseurs, des caméras 
vidéo, des appareils-photo, des sculptures, des billets d’avion, etc. 

Exemples 
À Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, une compagnie de tourisme a offert une visite de la ville 
lors de la première journée de l’échange. 

À Vancouver, les Forces armées canadiennes ont fourni des vêtements chauds et des sacs de 
couchage en vue d’un voyage dans les Territoires du Nord-Ouest. 

À Rockyford, Alberta, le Club Lions a mis son chariot garde-manger à la disposition d’un groupe 
pour la tenue d’un déjeuner aux crêpes comme activité de collecte de fonds. 
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Joindre l’utile à l’agréable 
Vous pouvez organiser des activités spéciales, et joindre l’utile à l’agréable 

Quel type? 

Certaines activités de collecte de fonds connaissent plus de succès dans certaines communautés 
que d’autres. Considérez les activités couronnées de succès que d’autres groupes ont 
organisées, et les facteurs qui ont contribué à leur réussite. Fiez-vous aux idées éprouvées; elles 
donnent souvent les meilleurs résultats. 

Vérifiez si les parents sont en mesure d’offrir des possibilités de collecte de fonds dans leur lieu 
de travail. 

Qui? 

Quel degré d’engagement devez-vous attendre des membres du groupe, des parents, etc.? 

La participation de l’ensemble du groupe aux activités de collecte de fonds consolide l’esprit 
d’équipe et la raison d’être du groupe. Soyez réaliste quant au temps nécessaire pour organiser 
une activité et au temps dont dispose votre groupe. 

Combien? 

Discutez avec des personnes qui ont déjà organisé avec succès des activités semblables afin 
d’établir des objectifs financiers réalistes. Dressez une liste de tous vos frais afin de savoir combien 
vous devrez dépenser pour atteindre votre cible. (Les activités les plus « rentables » sont celles où 
le travail est fait par des bénévoles et les articles sont donnés.) 

À moins d’avoir déjà organisé une telle activité, doublez la quantité de temps d’organisation 
dont vous croyez avoir besoin. 

Assurez votre succès 
Vos chances de succès sont meilleures si vous répondez « oui » aux questions suivantes. 

• Les membres de mon groupe sont-ils enthousiastes vis-à-vis de cette activité et disposés à y 
consacrer du temps afin d’en assurer le succès? 

• Le temps requis pour organiser et mener l’activité est-il égal au temps dont dispose mon groupe? 

• Cette activité permet-elle aux membres du groupe de discuter des raisons pour lesquelles ils 
participent à l’échange? 

Voici quelques conseils pratiques qui amélioreront vos chances de succès : 

 
Tâches réalisables 
• Si vous recrutez des bénévoles, confiez-leur des tâches bien précises à la mesure de leurs capacités. 

Obtention des fonds à l’avance 

• Si vous organisez une activité de commandite, par exemple un « marchethon », demandez aux 
participants de recueillir les dons lorsqu’ils sollicitent les commanditaires. Ils auront de meilleurs 
résultats que s’ils doivent revenir à la charge pour recevoir les dons après l’activité. 

Obtention d’un permis 

• Vérifiez si vous avez besoin d’un permis pour la tenue d’un tirage au sort ou de toute autre activité. 
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Soyez réalistes 

• Établissez des attentes réalistes. Une activité peut échouer en raison de coûts trop élevés, de prix 
trop bas ou d’une vente insuffisante de billets. 

Concurrence 

• Renseignez-vous pour savoir si d’autres organismes tiendront une activité semblable à la vôtre au 
même moment que vous. 

Un groupe du  YMCA de Vancouver a formé un comité de collecte de fonds au moment de planifier 
son programme d’échange. Les membres de ce comité, avec l’appui de l’animateur du groupe, 
prenaient des décisions quant aux dépenses et surveillaient le budget. Cette approche leur a permis 
d’améliorer leurs connaissances en matière de gestion financière. 

 
Idées pour joindre l’utile à l’agréable 
Voici quelques idées de collecte de fonds qui ont connu beaucoup de succès auprès de groupes 
d’Échanges. 

Ventes 
Artisanat, cordes de bois, hot-dogs, fleurs, pâtisseries, maïs soufflé, commerce équitable chocolats, 
ampoules électriques, articles usagés, assiettes froides. 

Jeux 

Bingo, loterie 50-50, tombola, tirages au sort, casino, pool de hockey. 

Activités scolaires ou communautaires 
Déjeuners de crêpes, dîners communautaires, soupers multiculturels, cueillette de bouteilles, soirées 
cinéma (avec maïs soufflé gratuit), kiosque lance-tartes, visites de la communauté, danses, spectacles 
locaux, lave-autos, perception de frais de stationnement lors d’activités communautaires. 

Projets d’embauche de jeunes 
Vente aux enchères de services, distribution de dépliants pour les commerces, aide aux enseignants, 
travaux d’aménagement paysager, travail dans une cantine ambulante ou un kiosque, sollicitation 
téléphonique pour des organismes caritatifs. 

Parrainages 

« Nettoiethon », « dansethon ». 

Concours 

Karaoké, lip-sync. 
 

Conservez une liste de toutes les personnes qui appuient votre programme d’échange par des 
contributions d’argent, des dons en nature ou du bénévolat. Faites parvenir une lettre de 
remerciement à chacune d’elles. Les  membres de votre groupe peuvent également leur envoyer 
une note personnelle. 

Vous pouvez aussi remercier les donateurs et les bénévoles dans un bulletin, une annonce dans le 
journal ou lors d’une activité spéciale à l’occasion du séjour de votre groupe partenaire. 
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Les jeunes doivent jouer un rôle important en aidant ou en se chargeant de la collecte de fonds 
nécessaire pour l’échange. 

Notre comité de jeunes suggère : 

• De demander aux jeunes de faire un remue-méninge pour trouver des idées 
de collecte de fonds (ils seront plus prêts à aider s’il s’agit de leurs propres idées); 

• D’inviter des jeunes à solliciter un don d’une entreprise, afin qu’ils puissent parler 
de leur projet; 

• D’encourager les jeunes à fixer un objectif précis de collecte de fonds; 

• De demander au comité de jeunes de tenir les autres jeunes, l’école ou la 
communauté au courant des progrès réalisés dans la collecte de fonds; 

• De demander aux jeunes d’écrire leurs propres lettres de remerciement. 
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Exemple de lettre de sollicitation 
 
Madame Sylvie 

Gagnon Directrice 

Banque locale 

 

Chère Sylvie, 

Notre école a été choisie pour participer au programme Échanges jeunesse Canada du YMCA, qui 
favorise les échanges entre diverses communautés dans tout le Canada. Vingt jeunes se rendront         à 
Regina, Saskatchewan, où ils passeront une semaine chez des familles d’accueil de notre groupe 
partenaire. Par la suite, vingt jeunes de Regina viendront passer une semaine dans notre communauté. 

Cet échange représente une expérience éducative exceptionnelle et les élèves s’y préparent depuis 
longtemps. Ils se sont renseignés sur la communauté de Regina, ont communiqué par lettre avec 
les membres du groupe partenaire, et s’activent actuellement à ramasser des fonds! Nous comptons 
recueillir 1 600 $ au moyen d’une dance pour les jeunes, de ventes de pâtisseries, d’un tirage au sort et 
d’autres activités. Tous les frais de voyage des deux groupes sont pris en charge par le gouvernement 
du Canada, par l’entremise du programme Échanges jeunesse Canada du YMCA. Les dépenses du 
programme s’élèvent à 18 330 $, et nous espérons recueillir la différence auprès de personnes telles 
que vous. 

Nous sommes persuadés que cet échange avantagera l’ensemble de notre communauté car nous 
serons tous enrichis par la visite des participants de Regina. En outre, lorsque nos élèves reviendront, ils 
nous feront part de leur expérience par le biais d’un diaporama et de récits lors d’une soirée publique. 

La présente a pour but de solliciter votre soutien financier. Un don de 200 $ contribuerait grandement 
à réaliser notre objectif. 

Vous trouverez ci-joint un feuillet d’information sur le programme Échanges jeunesse Canada du 
YMCA. J’espère avoir l’occasion de discuter avec vous plus longuement de notre échange. Je 
communiquerai donc avec vous la semaine prochaine afin de fixer un rendez-vous au moment qui 
vous conviendra. 

Cordialement, 

 

 
 

(Parent d’un participant) 

 

Un modèle de cette lettre est disponible sur le site Web des animateurs: www.ejca.net 

http://www.ejca.net/
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6. Sensibilisation de la communauté 
 

La participation à l’échange renforce le sentiment d’appartenance à sa propre communauté et 
crée des liens avec la communauté du groupe partenaire. 

Vous et votre groupe devez en apprendre davantage sur l’histoire et la situation de votre propre 
communauté afin de planifier les meilleures activités en vue de la visite de votre groupe partenaire. 
Vous devrez aussi obtenir des renseignements pratiques sur la communauté de votre groupe 
partenaire afin d’être préparés pour votre visite. 

Vous devrez également sensibiliser la communauté et obtenir son appui. 
 

Encore des réunions d’orientation 
Une bonne orientation comporte l’étude des différences et des similitudes entre les deux 
communautés. Les séances d’orientation doivent être réparties sur plusieurs réunions. 

Collecte d’information sur votre propre communauté 
• Informez-vous sur les festivals, les conférences jeunesse et tous les autres événements prévus 
durant le séjour de votre groupe partenaire. Lire les journaux est une bonne source d’information, 
tout comme parler à des gens œuvrant dans des organismes de services sociaux. 

• Outre les principales attractions touristiques, découvrez d’autres activités que vous pourriez faire, 
par exemple faire une tournée à pied des lieux historiques ou visiter un artisan à l’œuvre, une usine, 
une université ou un collège. 

• Recueillez de l’information sur votre groupe partenaire. Communiquez avec des associations de 
tourisme et d’affaires locales, des chambres de commerce, des hôtels de ville, des bibliothèques, etc. 
Consultez les journaux. Visitez des sites Web. 

• Renseignez-vous auprès des aînés de votre communauté sur l’histoire de celle-ci. 

• Produisez une présentation audiovisuelle sur votre communauté, ou un profil de celle-ci sur vidéo. 

• Partagez vos perceptions. Est-ce que tout le monde est d’accord quant à la taille, à l’histoire, aux 
principales industries et aux ressources de votre communauté? Quelles sont les différences 
d’opinion? 

Partagez les résultats 
Faites parvenir à votre groupe partenaire les renseignements compilés, ou échangez vos vidéos. 
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Préparez un dossier sur la communauté de votre 
groupe partenaire 
• Demandez à votre groupe partenaire de vous faire parvenir des brochures et des cartes. Discutez 
des renseignements reçus ou faites-en des copies, puis créez un babillard. 
 
• Utilisez des films, des livres et des vidéos. Demandez aux membres du groupe de discuter de ce 
qu’ils ont appris au sujet de la communauté partenaire. 
 
• Formez des petits groupes qui étudieront chacun un aspect différent de la communauté 
partenaire, notamment sa base économique, sa géographie, son climat, son histoire, son 
gouvernement local. 

Concentrez-vous ensuite sur les structures familiales, les préférences alimentaires, la musique, les 
arts et les jeux locaux. 
• Selon la composition de votre groupe, vous pouvez effectuer ces recherches dans un contexte 
scolaire. Par exemple, la géographie de la communauté partenaire peut faire partie d’une unité 
d’apprentissage d’un cours de géographie. 

Partage des résultats 
Les membres du groupe peuvent décrire leur histoire ou leur économie locale, montrer une 
photo de l’œuvre d’un artiste local tirée d’une revue, peindre une carte géographique ou 
partager de la musique. 

Similitudes et particularités 
Comparez et distinguez les deux communautés: 
• Climat; 
• Taille - population et superficie; 
• Milieu - industries, ressources naturelles, technologies locales, questions d’actualité; 
• Histoire - Qui a fondé la communauté? Quelle est sa composition ethnique? 
• Économie - Quelles sont les principales sources de 
revenu?  
• Notez quelques autres différences et points communs. 

Communiquez avec les médias 
Diffusez un communiqué de presse deux semaines avant l’échange, et donnez suite par 
téléphone quelques jours avant l’événement. Contactez les journaux, la radio, la télévision ainsi 
que les stations de télévision communautaire. 

Communiquez avec la station de télévision locale. Lors d’un échange entre un groupe d’Iqaluit 
(Nunavut) et un d’Edmonton (Alberta), les parents et les communautés ont pu suivre le 
déroulement de l’échange grâce à une station de télévision communautaire locale qui a filmé les 
activités. 

Bien qu’il soit généralement plus facile d’obtenir une couverture médiatique dans une petite 
ville, les groupes d’échange ont également fait la manchette dans les grands centres urbains. Cela 
dépend des activités que vous organisez durant l’échange : sont-elles intéressantes? 
Photogéniques? Quelles sont les autres grandes nouvelles du jour? Les médias couvrent plus 
volontiers les échanges qui touchent des enjeux pertinents de la localité. Des appels effectués 
par certains membres de votre groupe peuvent susciter l’intérêt des médias.  
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Rédigez des articles 
Rédigez des articles sur l’échange à l’intention des journaux communautaires. Cette initiative a par le 
passé permis d’obtenir des dons. 

Préparez un dossier de presse 

Vous pouvez préparer un cahier de presse contenant : 
• De l’information sur le groupe; 
• De l’information sur la communauté partenaire; 
• Des renseignements sur le programme Échanges Jeunesse Canada du YMCA; 
• Un communiqué de presse; 
• Un plan d’accueil; 
• Une liste des participants (prénoms seulement); 
• Les coordonnées des personnes-ressources. 
 

Conseils pratiques relatifs aux médias 
Le communiqué doit être à double interligne et compter au plus deux pages, de préférence 
une. Indiquez toujours votre nom et numéro de téléphone comme personne-ressource. 

 
Utilisez les plateformes en ligne 
Vous pouvez susciter beaucoup d'engouement pour votre projet dans les collectivités en 
utilisant les plateformes comme les pages Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr ou d'autres 
blogues. C'est l'endroit idéal pour échanger des photos et des anecdotes et pour sensibiliser les 
gens à votre échange, votre collectivité et votre programme. Le fait d'envisager votre présence 
en ligne peut aussi contribuer aux efforts de financement de votre groupe. Les sites de 
financement participatif peuvent constituer une excellente façon de faire circuler le message 
concernant votre échange, de recueillir des fonds et de mobiliser vos jeunes et votre collectivité 
(en particulier si les membres de votre groupe travaillent ensemble à concevoir des 
récompenses créatives pour les donateurs en ligne).  

Retrouvez-nous en ligne :  

Blog: www.ymcaexchanges.com  

Facebook: www.facebook.com/ymcaexchanges  

Instagram: www.instagram.com/ymcaexchanges  

Twitter: www.twitter.com/ymcaexchanges  

Utilisez les hashtags suivants et encouragez les jeunes à publier à propos de leur échange :  

 
#YExplorer 
 
#YRelier 
 
#YEngager 
 
#YEchanger 
  

http://www.facebook.com/ymcaexchanges
http://www.instagram.com/ymcaexchanges
http://www.twitter.com/ymcaexchanges


 

40 

 

Et en anglais :  

#YExplore  

#YConnect  

#YEngage  

#YExchanges  

*Conseil: De nombreux groupes d’échange créent leur propre groupe Facebook privé pour 
rester en contact avant, durant, et après l’échange. Parlez-nous de votre page de groupe, afin 
que nous puissions partager vos photos avec la communauté. Vous pouvez également nous 
identifier dans les publications et utiliser des hashtags, afin que nous puissions nous identifier 
les uns les autres. Comme pour toute communication au public, assurez-vous de suivre les 
conseils ci-dessous : 

 

Principaux éléments de reportage 
Le communiqué doit être rédigé clairement et fournir tous  les  renseignements  nécessaires 
pour susciter l’intérêt du lecteur. Il doit répondre aux questions « qui, quoi, quand, où et 
pourquoi ». 

Photos 
La plupart  des  journaux  cherchent  à  publier  des  photos  intéressantes  pour  illustrer  leurs  articles. 
Joignez  un  calendrier  d’activités  à  votre  communiqué  afin  que  la  rédaction  puisse choisir  celles  
où  de  bonnes  photos  pourront  être  prises.  Peut-être   pourriez-vous   même   prévoir une activité 
particulièrement photogénique. 
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Exemple de communiqué 
Pour diffusion immédiate Jour, date et année 
 
(Nom de votre groupe) accueillera des jeunes de (nom de la ville du groupe partenaire) 

(Nombre de) jeunes de (votre groupe) accueilleront (nombre de jeunes et nom de votre groupe 
partenaire) à partir du (date de la visite du groupe partenaire) dans le cadre de leur participation au 
programme Échanges jeunesse Canada du YMCA. 

Ce programme favorise la compréhension interculturelle et un sentiment d’appartenance chez les 
jeunes Canadiennes et Canadiens de 12 à 17 ans. Les frais de voyage sont assumés par le 
gouvernement du Canada, par l’entremise d’Échanges Canada. 

Les jeunes de (noms de votre groupe et  du groupe partenaire) participeront à de nombreuses 
activités, notamment (énumérez diverses activités — particulièrement celles qui donneront 
l’occasion de prendre de bonnes photos — en indiquant la date, l’heure et l’endroit). 

Le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA subventionne les échanges entre des groupes    de 
taille égale provenant de communautés différentes. Les groupes se rendent visite l’un l’autre. Au cours 
de son séjour à (nom de votre communauté), chaque participant de (ville du groupe partenaire) vivra 
dans la maison d’un jeune d’ici avec lequel il a été jumelé. 

Depuis 1976, des milliers de jeunes ont découvert la diversité culturelle et géographique du Canada 
grâce à leur participation au programme Échanges jeunesse du YMCA. 

 
Pour plus de renseignements : (vos nom et numéro de téléphone, jour et soir) 

Un modèle de cette lettre est disponible sur le site Web des animateurs du programme 
Échanges Jeunesse Canada: http://www.ejca.net 

Toute votre publicité doit mentionner que vos frais de déplacement sont défrayés 
par le gouvernement du Canada, par l’entremise du programme Échanges 
jeunesse Canada du YMCA. 

http://www.ejca.net/
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Communiquez avec les groupes communautaires 
Communiquez avec les organismes de bienfaisance, la chambre de commerce et les gens du milieu 
des affaires. Demandez aux parents des participants de parler de l’échange. Y a-t-il des parents 
membres d’un groupe communautaire qui seraient intéressés à soutenir l’échange? Ce soutien 
peut prendre la forme d’une participation aux activités de collecte de fonds, d’une contribution 
financière ou d’une invitation au groupe à faire une présentation après l’échange. 

Écrivez à vos élus 
Faites part de l’échange à vos députés fédéral et provincial, au maire et à ses conseillers. (Vous 
trouverez un exemple de lettre à la page suivante.) 

Pour les coordonnées de votre député, consultez le site : www.parl.gc.ca. 

Les jeunes peuvent trouver de nombreuses façons d’informer la communauté 
de la merveilleuse expérience qu’ils projettent. Notre comité de jeunes suggère 

• Que les participants écrivent une lettre d’accompagnement, de leur point de vue, 
aux élus ou aux médias leur demandant d’aider à promouvoir l’échange; 

• Que les jeunes rendent visite à des entreprises et des organismes pour leur parler 
de l’échange. 

Toute publicité doit indiquer que le voyagement est financé par le 
Gouvernement du Canada à travers le programme Échanges jeunesse 
Canada du YMCA. 
 

 

 

http://www.parl.gc.ca/
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Exemple de lettre destinée à votre députée 
ou député fédéral 
Vouspouvezfaireparveniruneversionadaptéeàvotredéputéeoudéputéprovincialetàvotrereprésentante    
ou représentant local. 

 

Monsieur ou Madame 

Député ou Députée de 

Chambre des 

communes Ottawa 

(Ontario) K1A 0A6 

 
Monsieur le Député ou Madame la Députée, 

Nous sommes heureux de vous informer que (le nom de votre groupe) de votre circonscription 
prendra part au programme Échanges jeunesse Canada du YMCA. Entre les (dates de votre séjour), 
notre groupe sera accueilli à (ville d’accueil) et du au (vos dates d’accueil), 
nous accueillerons (nom de votre groupe partenaire). 

Le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA, financé par le gouvernement du Canada   par 
l’entremise d’Échanges Canada, favorise la compréhension interculturelle et un sentiment 
d’appartenance chez les jeunes Canadiennes et Canadiens de 12 à 17 ans. Depuis 1976, des milliers 
de jeunes ont découvert la diversité culturelle et géographique du Canada grâce à leur participation 
à un échange du YMCA. 

Nous sommes très fiers de faire partie de ce programme unique et remercions le gouvernement 
fédéral de nous avoir donné l’occasion de vivre cette expérience. 

Si vous désirez communiquer avec nous, adressez-vous au (adresse) ou composez le (numéro de 
téléphone). 

Veuillez agréer, (Monsieur le député) (Madame la députée), nos sincères salutations. 

 

 
 
(Nom de l’animateur ou de l’animatrice du groupe) 

 

Un modèle de cette lettre est disponible sur le site Web des animateurs du programme Échanges 
Jeunesse Canada: www.ejca.net. 

http://www.ejca.net/
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7. Veiller à la sécurité de tous les participants 
En tant qu’animateur du groupe, vous être responsable de la sécurité des participants. 
 

Assurance 
Assurez-vous que votre organisme est adéquatement protégé par une assurance responsabilité. 

Faites-le dès que vous recevez l’avis d’acceptation de votre groupe, car cela peut prendre du temps. 

Demandez à l’administration de votre organisme de contacter l’assureur et d’exiger : 

• Que l’assurance responsabilité, d’un montant d’au moins cinq millions de dollars, couvre les 
activités de l’organisme, son personnel et ses animateurs de groupe pendant toute la durée de 
l’échange; 

• Que la police d’assurance ait des plafonds adéquats et couvre tout déplacement à l’extérieur de la 
ville ou de la province; 

• Que le YMCA du Grand Toronto soit cité dans le certificat d’assurance comme assuré additionnel 
en ce qui a trait aux activités de l’organisme, à son personnel et à ses animateurs de groupe; 

• Qu’une copie du certificat soit envoyée au YMCA avant la date limite. 

Vous devez aussi vous informer, et informer les membres du groupe et leur famille, des limites de 
votre régime d’assurance maladie provincial/territorial. 

Nom du YMCA sur le certificat d’assurance 
Assurez-vous, deux fois plutôt qu’une, que le nom du YMCA du Grand Toronto apparaît sur le 
certificat d’assurance à titre d’assuré supplémentaire. 

Supervision du groupe 
Vous êtes responsable de superviser toutes les activités du groupe. Faites le compte des 
participants   à tous les départs. 

Assurez-vous que les parents d’accueil comprennent qu’on s’attend à ce qu’ils supervisent leur invité. 

Vous devrez détailler votre plan de supervision dans le plan d’urgence que vous devez remettre 
à votre Coordonnateur régional. 

Si votre groupe opte pour l’hébergement en commun, vous devrez vous assurer qu’il est supervisé 
pendant les heures « libres ».  

Utilisez un système de compagnonnage 
Si vous avez un grand groupe, utilisez le système de compagnonnage. Ce système favorisera 
l’interaction entre les groupes et vous évitera de vérifier constamment si tous les membres du 
groupe sont présents. 

Soyez accessible 
Tous les participants et les parents doivent pouvoir rejoindre l’animateur du groupe ou une 
autre personne ressource, 24 heures sur 24, durant les deux parties de l’échange. 
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Gardez la documentation et les pièces d’identité en lieu 
sûr 
Assurez-vous que les membres du groupe se déplacent avec une pièce d’identité officielle, et 
qu’une photocopie des deux côtés est conservée en lieu sûr. 

Avant le départ, donnez à chaque participant et à chaque famille un exemplaire de l’itinéraire avec le 
nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la famille d’accueil ou du dortoir (séjour commun) et le 
numéro de la personne accessible 24 heures sur 24. 

Prenez une copie de la liste finale des participants avec vous quand vous voyagez, et laissez un 
exemplaire au directeur de l’école ou de l’organisation. 

Vérifiez les besoins d’ordre médical 
Renseignez-vous au sujet de tout médicament que les membres du groupe doivent prendre et 
assurez-vous que leur quantité est suffisante pour la durée du séjour. Vérifiez que vous avez leur 
numéro d’assurance maladie, une photocopie recto verso de leur carte d’assurance maladie, et 
que vous connaissez leurs besoins médicaux. 

Si vous comptez séjourner dans une communauté isolée, nous vous conseillons de faire parvenir 
les renseignements sur les besoins médicaux particuliers à l’avance à l’animateur du groupe 
partenaire. Bon nombre de communautés ne disposent que des services d’une infirmerie, avec 
laquelle l’animateur du groupe partenaire peut prendre des dispositions pour qu’elle 
s’approvisionne en médicaments nécessaires. 

Pensez sécurité 
Si votre groupe et votre groupe partenaire proviennent de milieux très différents, la notion de ce 
qui est sécuritaire peut aussi être différente. Par exemple, conduire une motoneige ou subir des 
engelures peut être quelque chose de tout à fait nouveau pour certains participants vivant dans 
le sud du Canada. De même, certains groupes provenant de communautés rurales comptent peut-
être des jeunes qui n’ont jamais pris le métro ou même un escalier mécanique. 

Lorsque vous dressez votre plan en tant que groupe d’accueil, déterminez toutes les activités 
pouvant être à risque et prévoyez des mesures pour minimiser ces risques. Par exemple, si une 
activité de natation est prévue, assurez-vous de retenir les services d’un surveillant-sauveteur. Suivez 
bien les directives de votre organisation en matière de sécurité. 

Le YMCA attend de tous les groupes qu’ils fonctionnent selon un principe de réduction des risques 
et s’assurent que les échanges se déroulent en toute sécurité. Le YMCA s’attend également à ce que 
tous les groupes respectent les lois et règlements en vigueur. 

Ayez un plan d’urgence 
Vous devrez être prêt à répondre aux situations d’urgence, médicale ou autre. Prenez connaissance 
des procédures du YMCA et de celles de votre organisation, le cas échéant. 

Vous devrez également préparer un plan d’urgence avant que le YMCA puisse procéder aux 
arrangements de voyage du groupe. Discutez-en avec le Coordonnateur régional du YMCA. Il 
serait utile, également, de collaborer étroitement avec l’animateur du groupe partenaire pour 
élaborer vos deux plans. 
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De nombreuses écoles et organisations ont déjà des plans que vous pouvez 

utiliser. Un plan d’urgence doit comprendre : 

• Des numéros de téléphone d’urgence, tels que le numéro d’assistance-voyage et le numéro 
d’urgence du YMCA accessible 24 heures sur 24, ainsi que l’information des personnes-ressource de 
chaque groupe; 

• Une attestation affirmant que les animateurs ont remis un exemplaire du plan d’urgence l’un à 
l’autre ainsi qu’aux familles des participants; 

• Une liste des personnes responsables du groupe à différents moments afin de préciser clairement 
les attentes vis-à-vis des animateurs et des familles; 

• Des détails sur la préparation du groupe en cas d’urgence; 

• Quoi faire si un participant se perd; 

• Quoi faire si un participant tombe malade ou est blessé; 

• Entente du groupe par rapport au comportement.  

Ce formulaire fait partie du plan d’échange, qui est disponible sur le site Web des animateurs du 
programme Échanges Jeunesse Canada: www.ejca.net. 
 

Discutez avec les parents/tuteurs 
Les parents/tuteurs peuvent avoir des questions ou des inquiétudes. Au cours d’une réunion, 
passez en revue les précautions que vous comptez prendre afin d’assurer la sécurité du groupe. 
Mentionnez toute activité qui peut être considérée risquée. 

Rappelez aux parents/tuteurs qu’on s’attend à ce qu’ils supervisent leur invité. 

Consignes de sécurité et d’urgence 
Dans un véhicule 

Si votre visiteur a l’intention de conduire ou de monter dans un véhicule tout-terrain, une 
motoneige, une motocyclette, une automobile, un camion, etc., ou s’il monte à cheval, veillez à ce 
qu’il utilise des dispositifs de sécurité adéquats, et que le conducteur ait un permis et une 
assurance valables pour le genre de véhicule utilisé. 

Sur l’eau 

Quiconque se trouve à bord d’un bateau, fait du ski nautique ou s’adonne à d’autres activités 
nautiques doit porter un gilet de sauvetage. Avant d’aller sur l’eau, demandez aux participants s’ils 
savent nager. Un sauveteur qualifié doit être présent. Assurez-vous que l’embarcation utilisée 
satisfait au moins aux exigences minimales en matière de matériel de sécurité. 

Les sports 

Un adulte doit superviser toutes les activités sportives. Ne laissez pas les participants pratiquer des 
sports dangereux comme l’escalade, la descente de rapides, le saut à l’élastique ou le parachutisme. 

À la ferme 

Si des participants sont hébergés dans votre ferme, vous devriez leur faire visiter la ferme et leur 
montrer tous les dangers possibles. Donnez-leur des directives bien précises si vous leur permettez 
d’utiliser des machines. Les armes à feu doivent être mises sous clé. 

http://www.ejca.net/
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Dans la ville 

Si vous devez voyager en transport en commun, passez en revue avec votre visiteur les mesures 
de sécurité nécessaires. 

Dans les airs 

Les participants peuvent faire une randonnée en avion ou en ballon seulement si l’appareil est 
doté d’un certificat de navigabilité en règle et si le pilote a un permis valable. 

Urgence familiale 

Si un participant doit retourner chez lui immédiatement, appelez l’animateur du groupe. 

Urgence médicale 

Si un participant est blessé, obtenez d’abord des soins médicaux. Appelez ensuite l’animateur 
du groupe, qui aura le formulaire de consentement à des soins médicaux et pourra communiquer 
avec les parents de la personne blessée. 

Résoudre les problèmes 
 

Numéros importants:  

Échanges du YMCA — ligne d’urgence 24 h/24 : 647-339-5926 

Échanges du YMCA — ligne sans frais (disponible de 9 h à 17 h) : 1-877-639-9987 

Échanges du YMCA — fax : 647-439-4502 

UNIGLOBE — ligne accessible en dehors des heures d’ouverture : 1-800-206-1595. Mentionnez 
le code SOS 2DJ2. 

Rapport au YMCA dans les 24 heures 

Si l’un des incidents ci-dessous survient, remplissez un formulaire « Rapport d’accident ou 
d’incident » (sur le site Web d’animateurs) et faites-le parvenir au bureau du programme d’Échanges 
du YMCA dans les 24 heures (télécopieur : 647-439-4502). 

N’achetez aucun nouveau billet avant d’avoir obtenu l’autorisation du bureau des Échanges du 
YMCA ou d’UNIGLOBE. 

L’hôtel ne trouve pas vos réservations 

Demandez au commis de l’hôtel de vérifier à nouveau les réservations sous les noms suivants : 

• Échanges Canada; 
• YMCA 
• UNIGLOBE; 
• le nom de votre association ou école. 

Retards 

Si vous êtes retardés par le mauvais temps ou un changement d’horaire de vol, communiquez avec     
le bureau du programme du YMCA ou l’agence de voyages. Nous autoriserons l’hôtel à maintenir       
vos réservations. Prenez vos repas à l’hôtel et portez-les au compte de votre chambre. On peut 
communiquer avec UNIGLOBE après les heures de travail au 1-800-206-1595, mentionner le code 
SOS 2DJ2. 

Problèmes de comportement 
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Des problèmes peuvent surgir pour diverses raisons : mal du pays, première liberté à l’extérieur du 
foyer, découverte de la drogue ou de l’alcool. 

La prévention est votre meilleur atout. Les membres du groupe signent tous le contrat de groupe et 
s’engagent à respecter les attentes relatives au comportement et à la participation avant de prendre 
part à l’échange. Ce n’est qu’en dernier recours qu’un participant devrait être renvoyé chez lui avant 
la fin de l’échange. 

Dans le cas d’un participant qui éprouve des difficultés avec la famille d’accueil, tentez de régler le 
problème avec le participant et les parents. Une discussion ouverte peut parfois aider les personnes 
concernées à se sentir plus à l’aise avec les circonstances. 

Urgence familiale durant l’échange 

Une personne désignée à l’avance devra recevoir les appels dans votre communauté et transmettre 
les messages aux autres parents. Discutez avec le participant afin de déterminer la gravité de la 
situation. S’il faut faire d’autres arrangements de voyage, téléphonez au bureau du YMCA. 

Maladie ou accident 
En cas de maladie ou d’accident, communiquez avec le bureau des Échanges (1-877-639-9987) ou 
l’agence de voyage (1-877-771-7157) si vous devez avancer ou retarder le départ d’un participant ou 
du groupe. 

Numéro en cas d’urgence 

On peut communiquer avec le YMCA après les heures de travail, heure normale de l’Est, au 647-339- 
5926. Veuillez composer ce numéro uniquement en cas d’urgence. 
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Rapport d’incident : marche à suivre 
Le YMCA a conclu une entente formelle avec Échanges Canada afin d’offrir des programmes 
d’Échanges jeunesse Canada. Selon cette entente, le YMCA doit informer Échanges Canada, en 
temps opportun, de tout facteur ou événement pouvant avoir une incidence sur le programme. 

Certains incidents ou accidents peuvent être portés à la connaissance du public ou des médias, 
ou encore faire l’objet de poursuites ou de plaintes de parents. Par conséquent, le YMCA doit être 
informé de tous les accidents ou incidents. 

Ces éléments seront inclus dans votre rapport au bureau des Échanges du YMCA : 

• numéro de groupe 

• nom du groupe 

• type d’incident ou d’accident 

• date de l’incident ou de l’accident 

• lieu de l’incident ou de l’accident 

• description de l’incident ou de l’accident 

• mesures prises par l’animateur du groupe et le bureau régional du YMCA 

• évaluation générale. 

Si un grave incident ou accident se produit à l’extérieur des heures normales de bureau, veuillez 
en aviser le YMCA immédiatement au numéro d’urgence accessible 24 heures sur 24 (647-339-
5926). 

Les agents d’Échanges Canada peuvent exiger un rapport écrit. Prenez des notes précises de 
l’incident le plus tôt possible. Si des médias étaient sur les lieux, vous devez soumettre le rapport le 
même jour. Vous devez soumettre également des mises à jour à mesure que vous recevez d’autres 
informations. 

Le Coordonnateur de votre région ou le personnel du bureau des Échanges du YMCA vous aidera. 

Le Rapport d'accident ou  d'incident  se  trouve sur  le  site  Web  des animateurs (www.ejca.net) 
Veuillez le soumettre dans les 24 h à votre Coordonnateur régional du YMCA. 

Déclarer les mauvais traitements ou la négligence 
Les animateurs de groupe sont légalement tenus de déclarer les mauvais traitements 
et la négligence. Selon toutes les lois provinciales et territoriales relatives à la 
protection de l’enfance, il appartient à  tout adulte qui joue un rôle dans la vie des 
enfants et des jeunes, que ce soit sur un terrain de   sport, dans une salle de classe, ou 
dans la communauté, de veiller à la sécurité des enfants et de les protéger contre les 
mauvais traitements et la négligence. 

Toute  personne qui a des raisons valables de croire qu’un enfant ou un jeune est ou a été victime      
de mauvais traitements ou de négligence d’ordre affectif ou physique, ou d’agression sexuelle est 
tenue par la loi de signaler ses soupçons a l’organisme local de protection de l’enfance. Cette  
personne doit faire son rapport directement à l’organisme de protection de l’enfance et ne doit pas 
compter sur une autre personne pour le faire à sa place. 

« Le Rapport de divulgation d'abus ou de négligence » se trouve sur le site Web des animateurs 
(www.ejca.net). Faites-le parvenir, dans les 24 heures, à votre Coordonnateur du YMCA. 

Un feuillet-info à l’intention des participants, intitulé « Protège-toi contre les agressions 
sexuelles», se trouve sur le site Web des animateurs (www.ejca.net).   

http://www.ejca.net/
http://www.ejca.net/
http://www.ejca.net/
http://www.ejca.net/
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8. Tirer le maximum de l’échange 
L’expérience d’échange se poursuit même une fois le voyage et l’accueil terminés. Les discussions et 
activités de suivi permettent aux membres du groupe de clarifier et d’exprimer leurs observations. 

L’évaluation de l’expérience aide le YMCA et les autres groupes à planifier leurs échanges. 
 

Discutez de l’expérience en groupe 
Quelques jours après la deuxième partie de l’échange, organisez une réunion où les participants 
discuteront de l’ensemble de leur expérience.  

Déterminez comment vous allez documenter le voyage pour vous-même et comment vous 
présenterez l’expérience à la communauté. Montrez et commentez vos photos et souvenirs. Retenez 
la participation des personnes et des organismes que vous avez rencontrés avant l’échange. Montrez- 
leur les résultats de l’échange, les photos, vidéos, etc. 

Sur le plan individuel 
Une des premières questions auxquelles les membres de votre groupe et vous devrez répondre 
à votre retour sera probablement « comment était (nom de l’endroit)? ». Si vous donnez des 
réponses générales, vous pourriez renforcer certains stéréotypes. Discutez avec le groupe en 
utilisant le « je » et parlez de vos propres observations et expériences. Une autre personne peut 
avoir une perception différente de l’échange. Ainsi, au lieu de dire « Les gens de Saskatoon aiment 
la crème glacée », vous pouvez dire « Quand j’ai été à Saskatoon, j’ai constaté que de nombreuses 
personnes aiment manger de la crème glacée ». 

Remerciements 
Faites parvenir des lettres de remerciement : 

• aux familles d’accueil; 

• à toutes les familles qui ont pris part à l’échange; 

• aux personnes et groupes qui l’ont rendu possible. 

Trois options 
Faites paraître un mot de remerciement dans les journaux en y mentionnant tous les commanditaires 
et les bénévoles. 

Demandez au directeur de l’école ou de votre association d’envoyer une lettre de remerciement 
au directeur de l’école ou de l’association du groupe partenaire. 

Chaque membre du groupe peut écrire une lettre au nom du groupe à un commanditaire ou à 
une personne qui vous a aidés. 
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Le programme Échanges jeunesse Canada du YMCA est financé par  le  gouvernement  fédéral. Vous 
pouvez envoyer une lettre ou carte de remerciement à votre députée ou député fédéral (sans l’affranchir), 
ou à l’adresse ci-dessous : 

 

Exchanges Canada Program Programme Échanges Canada 

Citizen Participation Branch Direction Générale de la 
Department of Canadian Heritage Participation des citoyens 
15 Eddy Street, 8th floor  Ministère du Patrimoine canadien 
Gatineau, QC, K1A 0M5 15 rue Eddy, 8e étage 
 Gatineau, QC, K1A 0M5 

Vous pouvez également envoyer un courriel (PCH.echanges-exchanges.PCH@canada.ca). Vous 
permettrez ainsi à d’autres jeunes de profiter du programme dans les années à venir. 

 

Partagez l’expérience 
Vous trouverez ci-dessous des suggestions qui vous aideront à partager votre expérience avec votre 
communauté. 

Diaporama 

• Présentez un diaporama lors d’une soirée de célébration. 

Exposition 

• Montez une exposition sur des panneaux ou tableaux d’affichage dans votre école ou dans votre 
organisme. 

Livre 

   Présentez à la bibliothèque de votre école ou association un album ou journal de voyage. 

Bulletins et articles 
• Reprenez les notes de votre journal personnel et rédigez un article pour la revue de votre école 
ou organisme. 

• Produisezunbulletindanslequelchaquemembredugroupetraited’unaspectparticulierdel’échange   
et faites-le parvenir aux familles d’accueil, aux commanditaires du programme, aux politiciens. 

• Rédigez un article destiné à un journal ou magazine local. 

Vidéo 
• Utilisez le programme d’échange comme sujet d’étude à l’école. Si vous avez produit une 
vidéo, faites-en don à la bibliothèque de l’école. 

Site Web et médias sociaux  
• Créez un site Web pour afficher vos photos et articles, si possible en collaboration avec votre 
groupe partenaire. Partagez des photos et écrivez à propos de l’échange sur les réseaux sociaux de 
votre école ou de votre organisation (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).  

Évènement de remerciement  
• Organisez un évènement de remerciement pour les personnes qui ont appuyé le programme. 

mailto:PCH.echanges-exchanges.PCH@canada.ca
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Sketch 
• Donnez une présentation ou montez un sketch sur l’échange à l’intention des autres 
membres de votre organisation ou école, du conseil d’éducation communautaire ou du 
conseil scolaire. Présentez des objets quotidiens dont se servent les membres de votre 
groupe partenaire et décrivez leur fonctionnement et utilité. 

Télé communautaire 
• Présentez votre vidéo à la télévision communautaire. Doublez la vidéo dans les autres langues 
parlées dans votre communauté. 

Échange de photos 
• Organisez un échange de photos; faites faire des doubles et échangez les photos du groupe 
partenaire avec les autres membres de votre groupe. 

Partage de souvenirs 

• Partagez vos souvenirs avec d’autres jeunes et familles de la communauté. 
 

Maintenez les liens 
Après avoir vécu au sein d’une autre famille et découvert une autre communauté, comment 
pouvez-vous maintenir ces liens? Faites part de vos observations et idées à votre groupe 
partenaire. 

Rédigez un document permanent relatant l’échange 
Un compte rendu de l’ensemble de votre expérience, de l’étape de l’orientation au suivi, pourrait 
être utile pour vous, votre organisme ou votre école. 

« Après nous être remis des émotions de l’échange, nous avons produit une vidéo à l’intention des élèves 
de la 8e à la 12e année. Les participants ont également mis à jour leur journal de voyage et produit un 
album avec les photos qu’ils avaient prises. Un diaporama a également été présenté au Club des 
Kinsmen et, en compagnie de plusieurs élèves, j’ai été interviewé par un journal local. » 

« L’activité principale consistait en une soirée où nous avons célébré l’échange avec des parents, des 
amis et des membres de la communauté. Les élèves ont fait des discours sur certains points particuliers, 
montré et expliqué plusieurs des objets rapportés, exposé des albums, et présenté une vidéo et un 
diaporama. Des rafraîchissements ont également été servis. Certains des meilleurs extraits du journal 
des participants ont aussi été publiés dans le journal trimestriel de l’école. » 

Évaluation de l’expérience 
Pour bien conclure le programme d’échange, il est important d’offrir à tous les participants et 
parents l’occasion de discuter en groupe des aspects positifs et négatifs de l’échange et de ce qu’ils 
en ont retiré. 

Les résultats de ces discussions vous seront utiles lorsque vous devrez remplir le formulaire 
d’évaluation destiné au bureau des Échanges du YMCA. 

Posez ces questions aux membres du groupe 
• Qu’est-ce qui vous a plu? Qu’est-ce qui vous a déplu? 

• Quels avantages avez-vous tirés de votre séjour dans la communauté du groupe partenaire? 

• Quels avantages avez-vous tirés de l’accueil de votre partenaire? 
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• Qu’avez-vous appris sur votre communauté partenaire? Sur votre propre communauté? 

• Quelles suggestions avez-vous pour les échanges à venir? 

Posez ces questions aux familles 

• Quels avantages avez-vous tirés de l’accueil d’un participant? 

• Qu’avez-vous appris de votre invité? Qu’avez-vous appris au sujet du Canada? 

• Quelles suggestions avez-vous pour les échanges à venir? 
 

Documents importants 
Une semaine après l’échange, vous recevrez les liens à une évaluation en ligne. Vous devrez 
envoyer à votre Coordonnateur régional une copie de votre programme d’accueil final, incluant 
tout changement apporté au programme détaillé que vous avez fait parvenir avant l’échange. 

Ces évaluations sont pour le YMCA un outil essentiel afin d’améliorer le programme. Le 
bailleur de fonds a aussi besoin de ces évaluations. Par conséquent, veuillez les remplir 
promptement. 

Envoyez également vos rapports financiers  à  jour  et  les  formulaires  de  l'estimation  des  
heures  des participants. 

Veuillez inclure tout article de journal et toute photo décrivant votre expérience. 
 

Un dernier mot... 
Toutes  nos félicitations! Vous avez aidé les membres de votre groupe à vivre une expérience des     
plus mémorables. Vous faites maintenant tous partie du réseau des Échanges jeunesse Canada du 
YMCA — les milliers de jeunes et les animateurs dévoués qui ont fait l’expérience de la diversité 
culturelle et géographique du Canada depuis 1976. 

 

« Maintenant, j’aimerais voyager aux quatre coins du pays et en apprendre davantage sur les divers 
groupes, cultures et régions qui forment le Canada. Je remercie les personnes qui ont contribué des 
fonds et consacré leur temps et leurs efforts à ce projet, car elles m’ont permis de vivre une 
merveilleuse expérience. » 
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