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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. 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.
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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.

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 chez une famille qui peut être très différente de la leur, ouvrent les portes de leur 
foyer à un étranger 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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Les tâches marquées d’un astérisque ( ) sont celles que vous devez faire avec exactitude et à temps, sinon 
d’autres parties du processus s’en verront retardées, généralement les préparatifs pour le voyage. Il est aussi 
possible que l’échange doive être reporté à plus tard ou annulé

date 
d’échéance

tâche à faire no de 
page 

no de 
formulaire

notes

Confirmer votre groupe et les dates du programme

Tenir une première réunion. 8

Confirmer l’approbation de la commission scolaire, le 
nombre de participants et les dates du voyage et du 
séjour ici.

6

Vérifier la police d’assurance de votre association ou votre 
école et envoyer une copie du certificat d’assurance au 
Coordonnateur Régional (en vous assurant qu’il couvre les 
dates du voyage et du séjour ici).

47

Communiquer avec l’agent de voyage. 48

Bâtir le groupe avant l’échange

Tenir une soirée d’information avec les parents/tuteurs et 
avec des leaders communautaires pertinents. 10

Distribuez les guides du programme échange jeunesse

Recueillir les formulaires de consentement des 
participants et les formulaires de contrat signés (il est 
possible de le faire lors de la réunion avec les parents/
tuteurs).

9 1

Faire la demande de mesures spéciales au besoin. 6, 33

Identifier le volet éducatif et les principaux objectifs 
d’apprentissage avec le groupe. 21

Élaborer un contrat avec le groupe et utiliser des activités 
afin d’explorer les différences au sein du groupe. 17

Commencer à élaborer le budget et les activités de 
financement pour l’accueil de votre partenaire. 29

Terminer la présélection des familles d’accueil. 25 5, 6

Établissement de relations communautaires et correspondance avec le partenaire

Commencer à correspondre avec le groupe partenaire 
et discuter d’une planification conjointe – Échangez les 
profils de communication élaborés lors de l’orientation à 
l’intention des animateurs de groupe.

12, 29

Recueillir de l’information sur les deux communautés. 41

Votre liste de vérification
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date 
d’échéance

tâche à faire no de 
page 

no de formulaire notes

Partager les budgets et les plans de séjour finaux avec 
l’animateur du groupe partenaire. 21, 29

Partager l’information essentielle à propos des préparatifs. 28

Déterminer le processus de jumelage avec le groupe 
partenaire et jumeler les groupes (questionnaire sur le 
jumelage).

15 4

Vérifier les besoins médicaux avec l’animateur du groupe 
partenaire.

Envoyer Coordonnateur Régional la liste finale des 
participants, les formulaires de consentement, les références 
des familles d’accueil, le plan d’urgence, les formulaires de 
bénévolat, les rapports financiers, le plan de séjour et les frais 
exigés des participants.

9 1, 2, 3, 5, 7, 8

Envoyer des communiqués de presse et des lettres aux 
représentants élus. 44, 45, 46

Contre-vérifier les arrangements pris pour l’accueil des 
partenaires et le séjour à l’étranger. 25

Parachever les plans de séjour. 21

Rencontrer les parents/tuteurs et les personnes ressources 
clés afin de passer en revue les détails du voyage à l’étranger, 
de l’accueil des partenaires et du contrat de groupe, et de 
leur distribuer les plans de séjour et d’urgence.

17, 28, 49

Voyage ou accueil de votre partenaire (première moitié de l’échange)

Avant la seconde moitié de votre échange

Discuter avec le groupe du déroulement de la première 
moitié de l’échange et apporter des ajustements au besoin. 19

Tenir une réunion avec le groupe et les parents/tuteurs afin 
de discuter des détails de la seconde moitié de l’échange. 16,

Voyage ou accueil (seconde moitié de l’échange)

Après l’échange
Tenir une réunion de suivi, remplir les formulaires 
d’évaluation des participants et l’animateur du groupe 
et décider de la façon de présenter l’expérience à la 
communauté.

24

Envoyer des cartes et des lettres de remerciement aux 
familles d’accueil, aux bailleurs de fonds, aux bénévoles et 
aux supporters de la communauté.

52

Partager vos expériences avec la communauté. 53

Envoyer au YMCA les formulaires d’évaluation remplis par 
l’animateur du groupe et les participants, ainsi que tout 
article médiatique, toute photo et toute histoire couronnée 
de succès.

54
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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. Vous serez peut-être intéressé à discuter avec l’un de nos 
membres du Comité consultatif des jeunes pour obtenir le point de vue d’un jeune. Appelez votre 
coordonnateur régional si vous désirez vous entretenir avec un ancien animateur ou un membre du 
Comité consultatif des jeunes du YMCA.

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 30 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.

La liste de vérification aux pages 3, 4 sert aussi d’index. La colonne des dates n’est pas remplie car votre 
programme dépendra du temps dont vous disposez.

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 de 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 est importante.

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 envoyer à votre coordinateur régional la liste de votre groupe le plus tôt possible. Un 
modèle de la liste définitive des participants se trouve dans un tableur Excel sur le DVD/USB inclus 
dans le cahier du participant.

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 faits 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 spéciaux en milieu urbain. Des 
subventions supplémentaires pourraient être envisagées pour vous aider à répondre aux besoins 
spéciaux 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.

Voir Financement de mesures spéciales à la page 33.

Engagement des jeunes
Retenir la participation active des jeunes à la planification et l’organisation de l’échange est un 
objectif important du programme Échanges jeunesse Canada du YMCA. Les groupes peuvent afficher 
différents degrés d’engagement selon la taille, l’âge et les capacités du groupe.

À titre d’animateur, vous devez évaluer avec soin le degré d’engagement des jeunes dans le cycle de 
l’échange et encourager ces derniers à accroître leur niveau d’engagement. L’échelle de la participation 
des jeunes de Roger Hart est un outil efficace pour déterminer où votre groupe se situe et comment 
il peut être amélioré.

* non-participation

Adapté de R. Hart, Children’s Participation from Tokenism to Citizenship, 1982.

8e échelon – Les jeunes et les adultes partagent la prise des 
décisions.
7e échelon – Les jeunes élaborent et dirigent les activités.
6e échelon – Les adultes prennent des décisions et les partagent 
avec les jeunes.
5e échelon – Les jeunes sont consultés et informés.
4e échelon – Les jeunes sont assignés et informés.
3e échelon – Les jeunes ont un rôle symbolique.*
2e échelon – Les jeunes font figure d’accessoires.*
1er échelon – Les jeunes sont manipulés.*
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Dans le cadre du programme Échanges jeunesses Canada, nous entretenons des liens avec les jeunes 
directement par l’entremise de notre Comité consultatif des jeunes du YMCA. Ce Comité offre un 
soutien et des conseils pour s’assurer que le programme répond aux besoins des participants. Le 
Comité consultatif des jeunes fournit une tribune aux participants pour leur permettre de s’exprimer 
sur des questions relatives au programme, y compris, sans toutefois s’y limiter, la promotion, le 
programme et les meilleures pratiques, la recherche et les processus d’évaluation. 

Le Comité est formé de 12 jeunes, âgés entre 15 et 18 ans, qui ont récemment participé (ou participent 
à l’heure actuelle) au programme Échanges jeunesse Canada du YMCA. Le mandat est d’une durée 
d’un an, renouvelable jusqu’à un maximum de deux ans. 

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?

autorisation

• Distribuez le formulaire « Consentement et contrat du participant » (Formulaire 1) à chaque 
membre.

prochaine réunion 

• Établissez un calendrier de réunions.

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. 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-même, 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 dans les délais prescrits par votre 
coordonnateur régional.
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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. 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-même, 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 dans les délais prescrits par votre 
coordonnateur régional.

Liste définitive des participants
Cette liste (Formulaire 3), ainsi que 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.Assurez-vous que les noms 
inscrits sont les noms légaux au complet, tels qu’ils apparaissent sur les pièces d’identité des participants 
et que l’information est conforme à celle portée sur les formulaires de consentement. Envoyez une 
copie de la liste au YMCA et une autre au directeur de l’école ou au responsable de l’organisation à 
laquelle appartient le groupe. Prenez une copie avec vous lorsque vous voyagez. 

Un modèle de la liste définitive des participants se trouve dans un tableur Excel sur le WIKI.

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 cette des autres;

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 
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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.).

Exploration des valeurs
La participation à un échange peut être une occasion pour les jeunes d’explorer leur propre identité 
et leurs propres valeurs et croyances. Un atelier d’une journée complète ou d’une demi-journée peut 
se révéler une bonne façon pour les membres du groupe d’apprendre à mieux se connaître et de 
discuter de ce qu’ils espèrent retirer de cette expérience d’échange. Des activités telles que l’Encan 
des valeurs à la page 70 susciteront au sein de votre groupe la discussion et la réflexion.

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.
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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.

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 oeuvre 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 responsabilité 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 votre 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 voyage.

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.

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.
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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.

Rôle de l’animateur dans les discussions
Plus souvent qu’autrement, le responsable du groupe anime les discussions. Cependant, les jeunes, 
les parents et les bénévoles de la communauté peuvent aussi agir à titre d’animateurs.

Un bon animateur

•  Clarifie l’information, les mots et leur sens.

•  Assure que la discussion coule, sans la diriger, et ne bifurque pas.

•  Invite les membres du groupe à commenter, à analyser ou à interpréter ce qu’ils voient et à y réagir, 
et favorise l’expression de différents points de vue.

•  Met en lumière les diverses interprétations, hypothèses et contradictions, sans toutefois chercher 
le consensus.

•  Fait une distinction entre les commentaires fondés sur le matériel fourni, ceux tirés de l’expérience 
des membres, et ceux découlant de l’imagination et d’hypothèses.

•  Décourage les réponses « faciles », les réponses « correctes » et « les solutions de groupe ».

•  Résume les questions principales soulevées de même que les diverses analyses et points de vue 
émis par le groupe, sans nécessairement tirer une conclusion unique ou précise.

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 davantage conscient de ses différences 
internes avant même d’explorer les différences entre les deux groupes. Des activités telles que 
Création d’un milieu sûr (page 62), Franchissez la ligne (page 73), L’Encan des valeurs (page 70) et 
Résolution de conflits (page 67) 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 
aux niveaux 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 (page 62) 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.

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, télécopieur, DVD ou Internet. 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

les participants se sentent à l’aise et participent. Vous pouvez répéter cet exercice quand les deux 
groupes se réuniront pour la première fois.
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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.

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, télécopieur, DVD ou Internet. 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
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photo

Certains groupes aiment envoyer une photo de chaque participant. C’est une bonne idée de discut-
er 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, offi-
ciellement 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 :

•  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.

Riex, sans retenue et le plus souvent possible 
 
Adapté par G. Ball, YMCA, Geneva Park Centre

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. Vous 

qu’un parent/tuteur ayant fait l’expérience du programme communique avec le parent/tuteur inquiet 
afin de répondre à toutes ses questions.

trouverez à la page 67 des suggestions à l’intention des participants qui faciliteront leur séjour dans 
le foyer d’accueil.
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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.

Riex, sans retenue et le plus souvent possible 
 
Adapté par G. Ball, YMCA, Geneva Park Centre

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. Vous 
trouverez à la page 67 des suggestions à l’intention des participants qui faciliteront leur séjour dans 
le foyer d’accueil.
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trouverez à la page 67 des suggestions à l’intention des participants qui faciliteront leur séjour dans 
le foyer d’accueil.

Comportement

Utilisez l’exercice sur l’instauration d’un milieu sûr et la détermination des comportements escomptés 
aux pages 65 et 66. 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
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. »

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 example, une 
épinglette, un livre sur leur région...) »

“When our group was at an event, we asked one of the visiting students to thank, in their second language, 
the host on behalf of the group and to present a small gift (for example, a pin or book about their region.)” 

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 à la page 78, 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 avezvous trouvé votre jumelage?» 
Invitez les membres du groupe à discuter des situations qui ont pu surgir avant la seconde rencontre avec 

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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le groupe partenaire. Si votre groupe a effectué le premier voyage, revérifiez les arrangements relatifs 
à l’accueil du groupe partenaire.

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 tout 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. Vous trouverez à la page 62 une 
liste de questions que vous pouvez poser aux membres du groupe afin d’aider à élaborer les objectifs. 

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.

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. 
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Chaque activité doit être reliée à un des objectifs d’apprentissage et comporter des indices montrant 
comment elle atteint cet objectif.

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 de 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, vérifiez 
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.

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 
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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 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.
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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

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. Référez-vous à la section sur 
l’engagement des jeunes à la page 7. 

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.
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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 
liste d’hébergement à votre coordonnateur régional au moins deux semaines avant la date 
d’hébergement (un modèle de cette liste se trouve sur le WIKI).

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 notez que SEULEMENT les familles approuvées pourront héberger un jeune. Si il était 
nécessaire de trouver un nouveau logement pour le jeune visiteur, alors la nouvelle famille hote devra 
passer par le meme processus de vérification de reférences.

De plus, dans aucune circonstance un jeune sera autorisé à se separer 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 inclu les 
animateurs et organisateurs qui hébergent un jeune dans leur maison.  

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.
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vérifications. Vous devrez fournir une liste d’hébergement à votre coordonnateur régional au moins 
deux semaines avant la date d’hébergement (un modèle de cette liste se trouve sur le DVD/USB).

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 notez que SEULEMENT les familles approuvées pourront héberger un jeune. Si il était 
nécessaire de trouver un nouveau logement pour le jeune visiteur, alors la nouvelle famille hote devra 
passer par le meme processus de vérification de reférences.

De plus, dans aucune circonstance un jeune sera autorisé à se separer 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 inclu les animateurs et 
organisateurs qui hébergent un jeune dans leur maison.  

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 5) en même 
temps que le « Consentement et contrat du participant » (Formulaire 1).

2. Appelez au moins deux des trois références. Utilisez le formulaire « Interview des personnes données 
comme référence » (Formulaire 6).

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. (Voir les mesures spéciales, à la page 6.)

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 tout 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 WIKI.

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 un 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 50 $ 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 coordinateur 
régional. 

Rapport financier
Quand vous aurez une bonne idée de votre budget, remplissez les deux formulaires « Rapport financier 
» et « Détermination du temps consacré par des bénévoles ». (Formulaires 7 et 8) 

 Ce formulaire se trouve aussi sur le wiki. Vous pouvez soumettre ce formulaire par voie électronique 
à votre coordinateur régional.
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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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Estimez vos dépenses

Voici un exemple des dépenses pour un groupe de 20 participants. 

Transports 500 $ 
(location d’autobus et d’auto)

Argent de poche 1 000 
(10 $ x 20 personnes x 5 jours) 

Activités récréatives 150

Frais d’admission 200

Repas divers 200

Affranchissement, téléphone 50

Divers 50

Frais de participation 1000

Total : 3, 260 $

Budget maigre ________ $

Budget réaliste ________ $

Budget idéal ________ $
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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 2 630 $. 
Quelle somme pensez-vous pouvoir rassembler? 

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 3,260 $

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 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 (voir les pages 6 et 32).

•  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 remplacants

•  les activités locales

•  les déplacement 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 pour obtenir de plus amples renseignements.

Soumettez vos demandes au moins 60 jours avant le premier échange.

Au-delà de ces 60 jours, 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 contribueront 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.

Décidez qui recevra une lettre de sollicitation, puis faites le suivi par téléphone.
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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 à la page 430 Vous pouvez vous référer à la section 10. 
Formulaires et Feuilles d’information pour vous aider. 

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 Cambridge Bay, 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.
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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 Brébœuf 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-photos, 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.



échanges jeunesse canada du ymca 39

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.

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 educative 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 WIKI.
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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 audio-visuelle 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.

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. 
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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. 

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. (Consultez l’exemple de communiqué à la page 44.)

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 préparez 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 contact.
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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-contact.

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.

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

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.
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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.
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Exemple de lettre destinée à votre députée ou 
député fédéral
Vous pouvez faire parvenir une version adaptée à votre députée ou député provincial et à votre représentante 
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 WIKI.
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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 deux 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 santé 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 ». Consultez votre coordonnateur régional et la page 27 pour obtenir de 
plus amples renseignements.

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 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 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 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 mobile. 

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-contact 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 (voir page 64).

Ce formulaire se trouve sur le WIKI.

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.

À la page 81, vous trouverez une fiche de renseignements que vous pouvez distribuer.

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

Résoudre les problèmes
Rapport au YMCA dans les 24 heures

Si l’un des incidents ci-dessous survient, remplissez un formulaire « Rapport d’accident ou d’incident » 
(Formulaire 9) et faites-le parvenir au bureau du programme d’Échanges du YMCA dans les 24 heures 
(télécopieur : 647-439-4502).

Perte de billets

La plupart des lignes aériennes n’émettent plus de billet d’avion, mais cela peut encore arriver. Le 
cas échéant, et si un billet est perdu, appelez l’agence de voyage du programme Échanges jeunesse 
Canada du YMCA (UNIGLOBE Premiere Travel,1-877-771-7157 Lundi a Vendredi, pendant les heures 
de travail, HNE) afin qu’un autre billet soit prépayé. Remplissez le formulaire de perte de billet au 
comptoir de la ligne aérienne sur-le-champ.

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; 
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•  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 voyage. 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 citer le code S.O.S 2DJ2.

Problèmes de comportement

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 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. 

Vous devez inclure ces éléments 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 formulaire 11 sert à signaler les abus. Veuillez le soumettre dans les 24 h à votre coordinateur 
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.

Vous trouverez à ce sujet le Formulaire 11 « Rapport de divulgation de mauvais traitements ou de 
négligence ». 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 à la page 78.
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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. Utilisez leur journal ou le formulaire « Pensées et 
sentiment vis-à-vis de votre expérience dans le cadre de l’échange » (à la page 78) rempli comme base 
de comparaison de leurs expériences. 

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                       Ministère du Patrimoine canadien      
15-8-C                               15 rue Eddy                           
Gatineau, QC, K1A 0M5                15-8-C                                
 Gatineau, QC, K1A 0M5  

Vous pouvez également envoyer un courriel (echanges@patrimoinecanadien.gc.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. 

•  Produisez un bulletin dans lequel chaque membre du groupe traite d’un aspect particulier de l’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

• Créez un site web pour afficher vos photos et articles, si possible en collaboration avec votre groupe 
partenaire.

repas

• Préparez un repas en gage de remerciement aux personnes qui ont appuyé le programme.
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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 Kins-
men 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 dia-
porama. 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
Dans les deux à quatre semaines après l’échange, vous devrez faire parvenir les évaluations remplies 
par l’animateur et les participants au coordonnateur régional. Vous devrez également envoyer 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 temps consacré par les 
bénévoles. 

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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9. Activités
Copiez ces activités et utilisez-les au sein de votre propre groupe ou quand les 
deux groupes sont réunis.

Activité à la page

Principaux secteurs d’apprentissage ............................................................ 59 
(utile avant, pendant et après l’échange)

Création d’un milieu sain et sécuritaire ....................................................... 62 
(synergie du groupe)

Élaboration d’un code de comportements ................................................ 64 
(avant l’échange)

Dessinons ensemble........................................................................................... 66 
(lors de la présentation des partenaires)

Résolution de conflits et prise de décisions ............................................... 67 
(synergie du groupe avant et pendant l’échange)

Le carré à l’aveuglette ........................................................................................ 69 
(synergie du groupe pendant l’échange)

L’encan des valeurs .............................................................................................. 70 
(avant et pendant l’échange)

Franchissez la ligne. ............................................................................................ 73 
(synergie du groupe avant et pendant l’échange)

Les souvenirs ......................................................................................................... 75 
(pour dire au revoir)

Pensées et sentiments vis-à-vis votre expérience dans  
le cadre de l’échange .......................................................................................... 76 
(après l’échange) 
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Principaux secteurs d’apprentissage
Posez ces questions ou remettez-les aux participants afin qu’ils puissent faire des recherches, planifier, étudier, établir 
des objectifs d’apprentissage ou organiser des activités.

Les jeunes dans la communauté
1. Quel est le rôle des jeunes dans la communauté?

2. Comment les membres plus âgés de la communauté perçoivent-ils les jeunes?

3. Y a-t-il des centres jeunesse? Où sont-ils situés? Qui les fréquente? Quels genres d’activités s’y 
déroulent?

4. Les jeunes font-ils du bénévolat dans la communauté? Quelles sont les activités de bénévolat 
populaires?

5. Y a-t-il eu d’autres programmes d’échanges jeunesse dans votre communauté récemment? Si 
oui, quels étaient-ils?

6. Y a-t-il des programmes spécialement conçus à l’intention des jeunes dans votre communauté? 
Si oui, quels sont-ils?

7. Est-ce que la plupart des jeunes demeurent dans cette communauté après avoir terminé leurs 
études secondaires?

8. Y a-t-il de nombreux emplois d’été pour les jeunes? Quel type de travail les jeunes font-ils dans 
la communauté pendant l’année scolaire et durant l’été?

9. Y a-t-il des possibilités d’études postsecondaires dans la communauté (cégeps, écoles de 
métiers, universités)?

Les problèmes socio-économiques et l’économie locale
1. Y a-t-il un problème de pauvreté, d’itinérance et de chômage dans la communauté?

2. Comment ces problèmes se comparent-ils en termes de pourcentage avec d’autres 
communautés canadiennes?

3. Comment la communauté a-t-elle identifié et traité les problèmes sociaux?

4. Quelles sont les principales industries? Quels sont les principaux employeurs?

5. Les principales industries sont-elles syndicalisées?

6. Quels sont quelques-uns des problèmes économiques pressants auxquels fait face la 
communauté?

Les sports et les loisirs
1. Quels sports sont pratiqués dans la communauté durant l’été et l’hiver?

2. Y a-t-il des ligues organisées pour ces sports?

3. Qui s’y adonne— les adolescents, les adultes, les enfants, les femmes, les hommes?

4. Quelles installations récréatives sont utilisées?

5. Y a-t-il des athlètes olympiques ou célèbres qui sont issus de la communauté?

6. Y a-t-il des pistes cyclables? Y a-t-il une loi qui oblige le port du casque de vélo?

7. Où le gens vont-ils pour faire de la randonnée pédestre? De la natation?
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8. Quels types de services récréatifs sont à la disposition des enfants, des jeunes, des adultes et 
des aînés?

La politique locale
1. Qu’est-ce qui est enseigné dans les écoles relativement au processus et aux structures 

politiques?

2. Quelles sont les similarités et les différences entre votre communauté et votre communauté 
partenaire (p. ex., le même parti politique est au pouvoir, les politiciens sont tous des hommes, 
etc.)?

3. Quels sont les sujets politiques chauds à l’échelle locale?

4. Y a-t-il des jeunes représentants dans les entités politiques municipales, provinciales, fédérales 
ou autres?

5. Y a-t-il d’autres centres de pouvoir que les représentants élus? Si oui, quels sont-ils?

6. Y a-t-il un conseil de bande dans votre communauté? Comment les dirigeants et le chef de 
bande sont-ils choisis?

7. Comment les résidants locaux apportent-ils des changements?

8. Comment les gens donnent-ils de la rétroaction sur les politiques adoptées et les décisions 
prises?

9. Quel a été le taux de vote lors de la dernière élection?

10. Est-ce que les femmes, les autochtones et les minorités ethniques sont représentés dans le 
système politique de la communauté? 

Le genre et la diversité
1. Les rôles des hommes et des femmes sont-ils clairs au sein de la famille de votre partenaire? 

Au sein de votre famille?

2. Quels rôles les femmes et les hommes jouent-ils dans la communauté? Comment ces rôles 
sont-ils associés au genre?

3. Décrivez différents emplois occupés par des hommes et des femmes. Comment cette situation 
est-elle similaire ou différente de celle existant dans votre communauté?

4. Y a-t-il des emplois qui sont occupés principalement par des hommes, et d’autres occupés 
majoritairement par des femmes? Si oui, quelles sont quelques-unes des raisons expliquant 
cette situation?

5. Y a-t-il des possibilités pour les personnes ayant un handicap? La plupart des services, par 
exemple les transports en commun, les cinémas et les centres récréatifs, sont-ils accessibles 
aux fauteuils roulants?

6. Quels sont les différents groupes ethniques, linguistiques et raciaux présents dans votre 
communauté? Quel est le profil démographique de votre communauté partenaire? Comment 
diffère-t-elle de votre communauté? 

L’éducation locale
1. Y a-t-il des écoles pour les minorités linguistiques (francophone, anglophone, autochtone) 

dans la communauté? Y a-t-il des écoles offrant des programmes d’immersion?
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2. Y a-t-il des systèmes d’éducation alternative tels que des écoles privées ou des programmes 
d’enseignement à domicile? À combien s’élèvent les frais de scolarité exigés par les écoles 
privées ou alternatives?

3. Quels sont quelques-uns des problèmes actuels auxquels fait face le système d’éducation 
local? Comment la communauté a-t-elle répondu à ces problèmes?

4. Y a-t-il un problème de décrochage au niveau secondaire? Quel est le taux de décrochage?

Les problèmes de santé à l’échelle locale
1. Combien y a-t-il d’hôpitaux et de cliniques dans la communauté?

2. Quels sont les principaux problèmes de santé?

3. Quel soutien est offert aux aînés et aux membres de la communauté qui ont un handicap?

Les Premières nations dans la communauté
1. Y a-t-il un centre de l’amitié dans votre communauté? Si oui, quelles sont ses principales 

activités?

2. Y a-t-il un conseil de bande local? Si oui, quel est son rôle? Comment ses membres sont-ils 
choisis?

3. Les membres des Premières nations sont-ils représentés au sein des gouvernements provincial, 
territorial et fédéral?

4. Quelles langues les groupes des Premières nations parlent-ils?

5. Y a-t-il des écoles séparées pour les étudiants autochtones?

6. Les langues autochtones sont-elles enseignées dans les écoles? Si oui, lesquelles?

7. Quelles festivités locales sont observées par les membres des Premières nations?

8. Quels événements ou lois historiques ont influencé les membres des Premières nations?

9. Quel type de relation les membres des Premières nations de votre communauté entretiennent-
ils avec d’autres communautés?

La culture et la religion
1. Quelles religions sont pratiquées dans la communauté?

2. Quels groupes religieux ont des lieux de culte dans la communauté?

3. Quels sont les principaux groupes culturels dans la communauté?

4. Y a-t-il des centres culturels dans la communauté?

5. Dans quels types d’activités les communautés ethniques sont-elles engagées? 

6. Y a-t-il des écoles à caractère religieux dans la communauté? Si oui, ces écoles sont-elles 
financées par le secteur public?

Les problèmes environnementaux
1. Quelles sont les préoccupations environnementales?

2. Comment la communauté répond-elle à ces préoccupations?

3. Qui sont les résidants et les organismes locaux qui luttent pour préserver l’environnement?

4. Que font les gens pour résoudre les problèmes environnementaux?
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5. L’eau du robinet est-elle bonne à boire?

6. D’où provient l’eau potable?

7. Comment la communauté gère-t-elle ses ordures? Quels programmes sont en place? Y a-t-il 
un programme de bacs bleus? Un programme de bacs verts?

8. Les gens font-ils du compostage?

9. Y a-t-il dans votre école un club environnemental? Si oui, à quel type d’activités s’adonne-t-il? 
Comment cela se compare-t-il avec l’école de votre partenaire?

10. Comment les enjeux environnementaux sont-ils intégrés dans vos programmes scolaires?

 Élaboré par EquityLogics

Création d’un milieu sain et sécuritaire
Objectif : Rédiger des lignes directrices afin d’aider chaque participant à se sentir en sécurité et à l’aise, de 
façon à pouvoir participer au sein du groupe.
Matériel: Un tableau de conférence et des marqueurs.

1. Demandez aux participants ce qu’est un milieu sain et sécuritaire. S’ils n’ont jamais entendu 
cette expression, expliquez-leur que vous désirez faire du groupe un milieu confortable où 
chacun se sentira à l’aise et pourra participer. Demandez aux participants de faire une séance 
de remue-méninges afin de savoir ce qu’est un milieu sain et sécuritaire à leurs yeux, puis 
écrivez les résultats sur le tableau de conférence. 

 Si cela n’a pas déjà été soulevé, expliquez que beaucoup d’injustices se produisent. Nous 
ne pouvons contrôler ce qui se passe partout. Cependant, à titre de groupe, nous aimerions 
pouvoir contrôler notre propre milieu de sorte que chacun d’entre nous se sente confortable 
et en sécurité. Les préjugés persistent, mais nous espérons que le milieu où se tiennent les 
échanges puisse être exempt de discrimination fondée sur le sexe, la couleur de la peau, 
l’orientation sexuelle, les handicaps, la religion, la culture, etc. 

 Dites que les conflits sont une composante naturelle de la plupart des groupes et qu’ils se 
produisent aussi dans des milieux sain et sécuritaire. Des lignes directrices aideront le groupe 
à traiter les conflits dès qu’ils surviendront. 

2.  Demandez aux participants d’élaborer des lignes directrices afin d’assurer que le groupe est 
un milieu sain et sécuritaire. Dites qu’il est également important d’élaborer des règlements 
pour régler les problèmes pouvant se présenter, par exemple en ce qui touche la ponctualité. 
Écrivez les idées exprimées sur le tableau de conférence.

3.  Rédigez des lignes directrices avec l’aide du groupe. Assurez-vous que le groupe aborde des 
points tels que la ponctualité, les discussions de groupe, la participation au sein du groupe et 
la confidentialité.
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Lignes directrices simples
• Ce qui est dit ici reste ici (pas de commérages).

• J’accepte qu’une seule personne parle à la fois.

• J’accepte de parler en mon nom de mes propres expériences. Je vais utiliser des énoncés à la première 
personne du singulier (je).

• J’accepte de faire preuve d’honnêteté.

• J’accepte de traiter tout le monde avec respect.

• Si j’entends quelque chose qui est inapproprié ou si je ne suis pas d’accord avec un énoncé, je vais en 
faire part à la personne d’une manière respectueuse plutôt que de l’attaquer.

• J’accepte de faire preuve de patience.

• J’accepte d’avoir l’esprit ouvert et d’écouter des opinions que je ne partage pas.
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Élaboration d’un code de comportements  

Objectifs : Amener les participants à élaborer et accepter des lignes directrices pour l’échange. 
Assurer la sécurité de tout le groupe. 
Assurer que tous les participants vivent une expérience positive.

Matériel : Un nombre suffisant de cartes de couleur pour le groupe (un nombre égal de cartes de cinq 
couleurs différentes), des stylos, un tableau de conférence et des marqueurs.

Numérotez les cartes de 1 à 6 avant l’exercice.

Écrivez les thèmes suivants sur le tableau de conférence :

• déplacements en autobus et en avion (en direction et en provenance de l’aéroport, pendant 
les excursions);

• rencontre avec l’école ou l’association partenaire (avant ou après les excursions);

• vie avec les hôtes ou en groupe;

• temps libre;

• tabagisme et consommation d’alcool, de drogue et d’autres substances;

• activités individuelles et de groupe au prévues au programme.

1. Distribuez les cartes bleues aux garçons, les cartes jaunes aux filles, les cartes vertes aux mères, 
les cartes roses aux pères, et les cartes brunes aux autres personnes (frères et sœurs, amis ne 
prenant pas part aux excursions).

2.  Lisez les thèmes à haute voix. Vérifiez auprès du groupe s’il y a d’autres thèmes pertinents. (Le 
cas échéant, demandez à un des petits groupes qui seront formés de discuter également du 
nouveau thème proposé.)

3.  Divisez les participants en six petits groupes (un pour chaque numéro). Chaque groupe doit 
se diriger vers un endroit désigné dans la pièce. 

4.  Demandez à chaque groupe de discuter d’un thème (ou deux, s’il y en a un qui a été ajouté) et 
de s’entendre sur une liste de comportements acceptables.

5.  Chaque groupe doit choisir un porte-parole qui sera chargé d’écrire au tableau de conférence 
les comportements qu’ils attendent des membres du groupes. 

6.  Chaque porte-parole présentera les commentaires de son groupe lors de la rencontre.

7.  Combinez les commentaires de tous les groupes afin de dresser un code de comportements. 

Adapté du Groupe d’échange Visions de l’école Edward Milne (Sooke, Colombie-Britannique).
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Quelques consignes à titre d’exemples 

Échanges jeunesse Canada du YMCA
Ton séjour chez une famille d’accueil
Une famille t’accueille généreusement chez elle. Il est donc important que tu lui exprimes ton 
appréciation. Comporte-toi respectueusement envers les membres de la famille d’accueil. Respecte 
leurs choses et leur vie privée.

Tu t’amuseras bien plus si tu montres de l’intérêt envers les personnes qui t’entourent et de 
l’enthousiasme pour les activités qu’elles ont planifiées. Essaie de t’adapter au train-train quotidien de 
la famille d’accueil.

Voici quelques consignes à respecter durant ton séjour chez la famille d’accueil :

•  Après avoir utilisé la salle de bains, ramasse tes serviettes humides et rince le lavabo pour le 
débarrasser des résidus de dentifrice.

•  Mentionne à la famille d’acceuil tes allergies et tes restrictions alimentaires.

•  Frappe avant d’entrer dans une pièce dont la porte est fermée.

•  Ne va pas dans la chambre de quelqu’un pour emprunter ou chercher quelque chose sans la 
permission de cette personne.

•  Avant d’aller au lit, renseigne-toi sur l’horaire du matin. Tu sauras ainsi quand te lever et prendre une 
douche.

•  Sois ordonné. Range tes vêtements, fais ton lit, ramasse tes affaires, etc.

•  Si on t’a dit de prendre une collation quand ça te tente, prends-la aux heures habituelles du goûter, 
et ne sois pas glouton!

•  Offre ton aide pour les travaux de la maison ou de la ferme.

•  Quand la famille d’accueil fait quelque chose pour toi, n’oublie pas de la remercier.

•  Demande la permission de fumer avant d’allumer une cigarette.

•  Apporte un petit cadeau à la famille d’accueil.
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Dessinons ensemble
Objectifs : Collaborer à une tâche avec son partenaire. 

Relever des défis au niveau de la communication. 
Trouver des façons de se comprendre mutuellement.

Matériel : Des copies d’un dessin pour la moitié du groupe, et du papier non ligné et des crayons à mine pour 
l’autre moitié.

1.  Les participants doivent s’asseoir par paires dos à dos de façon à ne pas être en mesure de 
se voir (un membre de chaque paire avec le dessin, l’autre avec une feuiille de papier et un 
crayon). Dites-leur de ne pas se retourner pour regarder leurs partenaires. 

2.  Donnez à un membre de chaque paire un dessin abstrait. Ce participant doit décrire à son 
partenaire comment le reproduire. Les deux participants décident quand ils ont terminé.

3.  Demandez ensuite aux participants de se faire face et de regarder les dessins de leurs 
partenaires.

4.  Réflexion

 Comment était-ce que de dessiner? Comment était-ce que de donner des directives?

 Étiez-vous frustrés?

 Qu’est-ce qui a favorisé la communication? Qu’est-ce qui y a nui?

 De quelles compétences aviez-vous besoin pour accomplir cette tâche avec succès?

 Comment cette activité s’applique-t-elle à votre communication entre partenaires? Quels 
obstacles à la communication pourriez-vous rencontrer?

 Comment pouvez-vous surmonter les obstacles à la communication dans votre relation?

 Qu’est-ce qu’une communication efficace?

 Que pouvons-nous faire, à titre d’individus, afin de communiquer plus efficacement?

Exemple de dessin :

Activité adaptée de 2worlds Training and Consulting: www.2worlds.ca.
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Résolution de conflits et prise de décisions
Objectifs : Permettre aux participants d’exprimer en toute sécurité leurs points de vue sur la façon dont ils prennent 
des décisions en groupe.
 
Concevoir des techniques inclusives et respectueuses pour prendre des décisions et résoudre des conflits.

Matériel : Un tableau de conférence et des marqueurs, des scénarios imprimés (vous pouvez utiliser les exemples 
fournis ou créer vos propres scénarios).

1.  Demandez aux participants de prendre cinq minutes pour penser à un conflit qu’ils ont déjà 
vécu. Invitez-les à partager avec le groupe :

• la nature de ce conflit;

• ses causes;

• la façon dont il a été résolu;

• leur rôle dans le conflit et dans sa résolution;

• leur opinion quant à leur rôle.

2.  Divisez les participants en quatre petits groupes et remettez un scénario à chaque groupe. 
Demandez-leur comment ils géreraient le conflit en question. Donnez-leur 20 minutes 
pour y réfléchir et en discuter. Ensuite, chaque petit groupe partagera ses réponses avec 
l’ensemble du groupe.

3.  Réflexion

 Comment votre petit groupe a-t-il trouvé une solution au conflit décrit dans votre scénario?

 Quelles façons de procéder avez-vous utilisées?

 Y a-t-il eu un conflit au sein de votre petit groupe?

 Si oui, comment l’avez-vous traité? Qu’est-ce qui a fonctionné? Qu’est-ce qui n’a pas 
fonctionné?

 Que pensez-vous de la façon de procéder de votre petit groupe?

 Est-il toujours préférable d’essayer d’éviter les conflits? Est-ce possible ou réaliste?

 Les conflits sont-ils nécessairement mauvais? Pourquoi ou pourquoi pas?

 Que pouvons-nous apprendre en gérant les conflits?

 Qu’est-ce qui caractérise une bonne gestion de conflits?

 De quelles compétences avez-vous besoin pour résoudre efficacement les conflits?

 Quels sont les principaux défis associés à la résolution des conflits?

 Quelles sont quelques-unes des façons inclusives et positives de gérer les conflits et de 
prendre des décisions au sein d’un groupe?

Exemples de scénarios à la page suivante.

Activité adaptée de 2worlds Training and Consulting: www.2worlds.ca.
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Exemples de scénarios
a)  Alors qu’il planifie l’échange, le groupe décide d’organiser un spectacle d’amateurs afin de 

promouvoir le programme et d’amasser des fonds. Les participants forment quatre petits 
groupes, chacun responsable de certains aspects clés du spectacle. Quand le groupe au 
complet se réunit la semaine suivante, il est clair qu’un des petits groupes n’a rien fait du tout. 
Quand on leur demande ce qui s’est passé, les membres de ce petit groupe offrent des excuses 
boiteuses et disent aux autres participants de respirer par le nez.

b) Durant les réunions hebdomadaires, trois participants ont tendance à monopoliser les 
discussions. Ils dominent les réunions avec leurs opinions bien arrêtées et leur ton de voix. 
Quand quelques-uns des participants les plus tranquilles leur soulignent ce fait, les trois 
participants en question leur répondent en disant que lorsqu’ils ne prennent pas la parole, 
personne d’autre ne le fait et rien ne peut être accompli.

c) Il y a eu quelques conflits de personnalité au sein du groupe. Les participants décident de se 
réunir afin de les résoudre. Lors de la réunion, la moitié d’entre eux (incluant quelques-uns des 
participants impliqués dans les conflits) insistent que tout va bien et que tous les participants 
devraient oublier leur animosité et mettre l’accent sur les éléments positifs. L’autre moitié 
des participants veulent vraiment résoudre les différends ensemble sinon, croient-ils, les 
problèmes persisteront.

d) Alors qu’il se prépare en vue de l’échange, le groupe décide de se réunir chaque mardi, de 
16h00 à 18h00. Habituellement, deux ou trois participants arrivent 20 minutes en retard. Il est 
parfois difficile de commencer les réunions avant que tous les participants soient arrivés. Le 
groupe a parlé de l’importance pour chacun d’arriver à l’heure, ou de faire part de tout retard 
ou toute absence. Tous les participants se sont dits d’accord avec cette façon de procéder 
mais même après cette discussion, certains participants continuent d’arriver en retard sans en 
aviser qui que ce soit.

e) Durant la phase voyage de l’échange, tous vos participants sont hébergés par les membres de 
votre groupe partenaire. Une participante, qui n’a aucune allergie ou restriction alimentaire, 
est hébergée par une famille qui prépare des mets qu’elle n’est pas habituée de manger. Lors 
d’un souper, la participante se voit servir certains plats qu’elle n’a jamais vus auparavant. Elle 
fait quelques grimaces et dit : « Cela a une drôle de consistance. Qu’est-ce que c’est? ». La 
mère de la famille d’accueil est offusquée et lui répond : « Contente-toi de manger ». Après 
le repas, une certaine tension s’installe entre la participante et sa famille d’accueil. Quand la 
participante en fait mention à sa partenaire, celle-ci lui dit que ses parents sont insultés parce 
qu’elle ne respecte pas leurs traditions.



échanges jeunesse canada du ymca 69

Le carré à l’aveuglette
Objectif :  Développer des techniques de communication.

Matériel :  Une corde d’une longueur de cinq pieds (au moins) et des bandeaux. 

Le groupe devrait compter au moins six personnes.

1.  Demandez à tous les participants de s’asseoir en cercle les uns en face des autres, avec les yeux 
bandés.

2.  Placez une corde pêle-mêle au centre du cercle.

3.  Dites aux participants qu’il y a une corde pêle-mêle au centre du cercle. Demandez-leur de la 
trouver et de la tenir d’une seule main. Ils ne peuvent déplacer cette main. Ils doivent la garder 
là où elle a touché la corde.

4.  Quand tous les participants ont une main sur la corde, demandez-leur de faire un carré. Il n’y a 
aucune limite de temps. Le groupe décide quand il a terminé.

5.  Les participants retirent leurs bandeaux quand ils ont terminé. Demandez-leur de déposer la 
corde de sorte qu’elle conserve sa forme.

6.  Réflexion

Que s’est-il passé?

Que pensez-vous de votre forme?

Comment avez-vous communiqué et décidé comment faire le carré?

Qui a pris les commandes? Qui a suivi?

Qu’avez-vous pensé de chaque rôle?

Quels autres rôles avez-vous constatés?

Comment avez-vous communiqué les uns avec les autres?

Quelle langue avez-vous le plus entendue?

Pourquoi? Y a-t-il quelqu’un qui s’est improvisé interprète?

Comment était ce rôle?

Qu’est-ce qui a facilité la tâche? Qu’est-ce qui a nui?

Qu’est-ce que cela révèle à propos de ce groupe?

Que pensez-vous de la façon dont votre groupe a travaillé?

Si vous pouviez recommencer, feriez-vous les choses différemment? Pourquoi?

Quelles choses positives sont survenues? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré?

Comment la langue affecte-t-elle la collaboration?

Qu’est-ce que ce groupe désire faire avec cette information?

Désirez-vous élaborer des lignes directrices?

Avez-vous besoin d’être de meilleurs communicateurs?
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L’encan des valeurs
Objectifs : Permettre aux participants d’explorer les caractéristiques de leur propre culture. Reconnaître et cerner 

l’impact de l’environnement social sur les croyances, sur les valeurs et sur la tolérance. Appliquer cette 
tolérance afin de faire preuve de respect envers les autres. 

Matériel : Un tableau de conférence, des marqueurs, des copies des règles de L’encan des valeurs, 32 énoncés de valeurs 
écrits sur des cartes apposées sur le mur, des cartes additionnelles, des copies de la feuille d’évaluation des 
valeurs et, si possible, des copies des énoncés de valeurs.

Durée : 50 minutes.
Cet exercice fonctionne mieux avec des groupes de plus petite taille (20 personnes au maximum).

1. Expliquez aux participants que cet exercice a pour but de les aider à clarifier leur vision du monde et 
leurs propres valeurs. Dites-leur que vous allez remettre à chacun 20 unités monétaires pour acheter les 
valeurs qu’ils préfèrent lors de l’encan qui débutera dans quelques minutes.

2. Distribuez les 32 énoncés de valeurs ou affichez-les sur le mur. Distribuez les feuilles d’évaluation des 
valeurs. Dites aux participants de lire les énoncés de valeurs et demandez-leur s’ils ont des questions 
à ce sujet. Si les participants désirent ajouter d’autres énoncés de valeurs, écrivez ceux-ci sur les cartes 
additionnelles et affichez-les. 

3. Demandez aux participants de réfléchir aux énoncés et de déterminer les six valeurs qui sont les plus 
importantes à leurs yeux, de même que les trois qui sont les moins importantes. Demandez-leur de les 
inscrire sur la feuille d’évaluation des valeurs, à l’intérieur du losange.

 Expliquez que le numéro 1 au haut du losange correspond à la valeur la plus importante à vos yeux, et 
ainsi de suite. Les trois valeurs inférieures (A, B et C) sont celles qui sont les moins importantes selon vous 
(A étant la moins importante et B la deuxième moins importante).

 Durant l’encan, vous devrez mettre des enchères sur les valeurs que vous désirez acquérir. Vous ne 
voudrez pas miser sur les trois valeurs auxquelles vous accordez le moins d’importance. Prenez quelques 
minutes pour établir votre stratégie. Réfléchissez aux valeurs sur lesquelles vous désirez dépenser vos 
unités monétaires.

4.  Comme un grand nombre d’énoncés de valeurs sont similaires, vous devez décider lesquels vous allez 
vendre. Dites au groupe quelles valeurs vous allez mettre aux enchères. (Vous pouvez déplacer les cartes 
afin de les regrouper ensemble). L’enchérisseur le plus élevé acquiert la valeur. Celui-ci doit inscrire le 
nombre d’unités monétaires dépensées dans le registre de la feuille d’évaluation des valeurs. Poursuivez 
la vente aux enchères jusqu’à ce que vous ayez vendu autant d’énoncés de valeurs que vous jugerez 
approprié. 

Option : Après l’encan, vous pouvez demander aux participants de répéter l’exercice avec leurs partenaires. Comparez vos 
valeurs avec celles de votre partenaire. Essayez de convenir avec votre partenaire des six valeurs que vous jugez les plus 
importantes, et des trois que vous considérez les moins importantes.

5.  Réflexion :

Avez-vous acquis les valeurs que vous désiriez? Pourquoi avez-vous choisi les valeurs que vous avez 
acquises?

Comment avez-vous dépensé vos unités monétaires?

Quelles étaient les valeurs les plus en demande?

Étiez-vous tenté de mettre une enchère sur une valeur parce qu’elle était populaire?

Les valeurs les plus importantes à vos yeux représentaient-elles celles de la majorité des gens de votre 
communauté?

Y avait-il des tendances dépendant du sexe, du lieu d’origine, etc. des participants?

Comment cette activité touche-t-elle notre fonctionnement à titre de groupe? De quoi devons-nous être 
conscients dans nos interactions?
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Énoncés de valeurs

Choisissez les six énoncés de valeurs les plus importants et les trois énoncés les moins importants à vos yeux.

1. Détenir un diplôme collégial ou universitaire dans un domaine de mon choix.

2. Être en santé.

3. Être libre de faire le travail qui me plaît.

4. Vivre dans un monde en paix.

5. Avoir la possibilité de vivre à n’importe endroit qui me plaît dans le monde.

6. Avoir un salaire annuel d’au moins 50 000 $.

7. Avoir une vie familiale heureuse.

8. Gagner l’amour et l’admiration de mes amis.

9. Trouver un remède au cancer.

10. Trouver un remède au SIDA.

11. Bénéficier d’une sécurité financière pendant toute ma vie.

12. Vivre dans un monde sans préjudice.

13. Avoir la possibilité d’éliminer la maladie et la pauvreté.

14. Avoir une carrière couronnée de succès.

15. Être célèbre ou bien connu.

16. Être capable de parcourir le monde fréquemment.

17. Bénéficier du soutien de parents et d’amis proches.

18. Pouvoir respirer de l’air pur et boire de l’eau potable.

19. Être dans la nature et l’environnement.

20. Avoir la possibilité de résoudre des problèmes difficiles.

21. Pouvoir s’exprimer librement.

22. Vivre dans la maison de mes rêves bâtie selon mes spécifications.

23. Être propriétaire de ma propre entreprise.

24. Signer un contrat pour pratiquer un sport professionnel.

25. Être capable d’avoir des enfants.

26. Faire partie d’une équipe ou d’un groupe qui fonctionne bien.

27. Être membre d’une association d’étudiants ou d’étudiantes.

28. Bénéficier durant toute ma vie de mentors qui m’enseigneront tout ce que je veux savoir.

29. Être capable de m’exprimer avec facilité dans quatre langues.

30. Être capable de superviser un groupe de personne dans le cadre d’un projet de grande envergure.

31. Avoir 500 000 $ dans mon compte bancaire.

32. Faire ériger un temple, une église, une mosquée ou un autre lieu du culte sur un site de mon choix.
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Évaluation des valeurs

Valeurs en vente aujourd’hui
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Unités monétaires au début de l’encan : 20

Numéro de la valeur acquise Prix que j’ai payé Solde

1 ________________ 

2 ________________ 3 ________________

4 ________________ 5 ________________

6 ________________

B________________ C ________________

A ________________
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Franchissez la ligne
Objectifs : Comprendre qu’il existe des différences entre les participants du groupe. 

Discuter de façons de créer un milieu sûr et de composer avec ces différences. 
Discuter de la discrimination.

Matériel : Une corde d’une longueur de 6 pieds (au moins) afin de tracer une ligne au milieu de la pièce, et une liste 
d’énoncés que vous passerez en revue avant l’activité.

1.  Expliquez les règles du jeu.

• Il est interdit de parler (sauf pour l’animateur).

• Les participants ne sont pas obligés de bouger s’ils ne le veulent pas.

• Les participants ne peuvent questionner le choix d’une personne de franchir ou pas la ligne en 
aucun temps durant et après l’exercice.

• Il n’y a pas d’observateurs. Toutes les personnes dans la pièce doivent participer (à l’exception de 
l’animateur). Demandez-leur si elles acceptent de faire l’exercice en silence.

2.  Préparez le jeu. Indiquez qu’une ligne a été tracée au milieu de la pièce. Demandez à tous les 
participants de se tenir d’un même côté de la ligne. Dites : « Je vais lire un énoncé et vous demander de 
franchir la ligne si vous croyez que cet énoncé s’applique à vous. Après avoir franchi la ligne, retournez-
vous en face des participants de l’autre côté de la ligne. Demeurez là jusqu’à ce que je vous demande de 
retourner à votre place originale. »

3.  Attendez une minute, puis demandez aux groupes de reprendre leur place. Lisez le prochain énoncé. 
Les énoncés sont au départ généraux et non controversés (p. ex. « Franchissez la ligne si vous aimez 
la crème glacée »), puis ils touchent de plus en plus des sujets tels que la discrimination, l’expérience 
personnelle, l’identité, etc. (p. ex., « Franchissez la ligne si vous êtes une personne de couleur, si vous avez 
un handicap, si vous avez déjà été victime de discrimination, si vous êtes à l’aise avec votre corps, etc. »).

4.  Réflexion

Comment vous sentiez-vous quand vous franchissiez la ligne?

Comment vous sentiez-vous quand vous étiez du côté de la majorité? De la minorité?

Établissiez-vous un contact visuel avec les personnes de l’autre côté de la ligne? Vous sentiez-vous à 
l’aise de les regarder? Avez-vous eu l’impression que les gens étaient surpris ou choqués?

Qu’est-ce que cette activité simule?

Que retirez-vous de votre participation à ce jeu?

Quels éléments de ce jeu sont reflétés dans la vie réelle?

Comment souhaiteriez-vous être respecté et accepté au sein du programme à titre de membre de la 
minorité?

Que pouvez-vous faire pour accepter et respecter les différences à titre de membre de la majorité?

5.  Divisez les participants en petits groupes et demandez-leur de dresser une liste de façons dont ils 
peuvent accepter et respecter les différences. Demandez-leur aussi de dresser une liste de choses qu’ils 
pourraient offrir et de choses dont ils auraient besoin pour créer un milieu sûr et inclusif.

 Indiquez aux participants après coup que cet exercice était intense et stimulant (et que c’est exactement 
ce en quoi consiste le programme). Dites-leur que vous êtes à la disposition de ceux qui désirent en 
discuter plus à fond de façon individuelle.
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Exemples d’énoncés

Franchissez la ligne... si vous aimez la crème glacée.

Franchissez la ligne... si vous aimez la musique rap.

Franchissez la ligne... si vous fumez.

Franchissez la ligne... si vous êtes gaucher ou gauchère.

Franchissez la ligne... si vous êtes à l’aise quand vous revenez à pied à la maison le soir.

Franchissez la ligne... si votre famille possède plus d’un téléviseur.

Franchissez la ligne... si vos quatre grands-parents sont encore vivants.

Franchissez la ligne... si votre famille possède plus d’une automobile.

Franchissez la ligne... si votre famille bénéficie d’une aide domestique à la maison, par exemple une 
femme de ménage, une femme de chambre, une nourrice, etc.

Franchissez la ligne... si vous êtes enfant unique (vous n’avez pas de frères ou sœurs).

Franchissez la ligne... si vous avez fréquenté une école privée.

Franchissez la ligne... si vous avez déjà pris des vacances en famille à l’extérieur du pays.

Franchissez la ligne... si vous êtes à l’aise avec votre corps.

Franchissez la ligne... si vos parents sont divorcés.

Franchissez la ligne... si vos parents sont des immigrants ou des réfugiés.

Franchissez la ligne... si vous aimez et respectez chaque membre de votre famille immédiate.

Franchissez la ligne... si vous vous percevez comme une personne spirituelle.

Franchissez la ligne... si vous croyez en Dieu.

Franchissez la ligne... si vous avez déjà été arrêté.

Franchissez la ligne... si un membre de votre famille ou vous avez un handicap.

Franchissez la ligne... si vous êtes une personne de couleur.

Franchissez la ligne... si vous avez déjà été victime de discrimination.

Franchissez la ligne... si un ami, un membre de votre famille ou vous avez été victime d’abus sexuel.

Franchissez la ligne... si vous avez un(e) ami(e) ou un membre de votre famille qui est gai, lesbienne 
ou bisexuel(le).

Franchissez la ligne... si vous croyez que l’avortement devrait être légalisé.

Franchissez la ligne... si vous croyez que les hommes et les femmes sont traités de façon égale.

Adapté du Working Across Difference Manual de CUSO.
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Les souvenirs
Objectifs : Réfléchir sur les souvenirs positifs avec chaque membre du groupe. 

Créer un souvenir personnel.

Matériel : Des feuilles de papier non lignées et des stylos.

1. Demandez à tous les participants de s’asseoir en cercle autour d’une table ou sur le plancher. 
Demandez-leur d’écrire leur nom sur le coin inférieur droit de la feuille de papier (vous 
devriez participer vous aussi) et de tracer une petite boîte autour de leur nom.

2. Indiquez qu’il s’agit de la fin d’un échange très intense rempli de souvenirs positifs. Expliquez 
que cette activité se déroulera en silence. Demandez aux participants de réfléchir aux 
souvenirs positifs qu’ils ont au sujet des autres membres du groupe.

3. Demandez aux participants de remettre leur feuille de papier à la personne à leur droite. 
Demandez-leur ensuite de résumer en un maximum de trois lignes leur souvenir le plus 
positif de la personne dont le nom apparaît sur la feuille de papier, Quand ils auront terminé, 
demandez-leur de plier la feuille de sorte que leur note soit dissimulée, puis de remettre la 
feuille à la personne à leur droite. Poursuivez le jeu jusqu’à ce que les participants reçoivent 
leur propre feuille.

4. Laissez aux participants suffisamment de temps pour lire les commentaires écrits sur leur 
feuille. Les participants peuvent lire en prenant une marche ou en s’assoyant en silence.

Option : Vous pouvez demander aux participants d’écrire une phrase décrivant ce qu’ils apprécient le plus 
de chaque personne.

Cette activité peut être combinée à d’autres activités de clôture.

Conçu par 2 Worlds Training and Consulting, www.2worlds.ca.
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Pensées et sentiments vis-à-vis votre expérience 
dans le cadre de l’échange
Objectifs : Amener les participants à réfléchir à leur expérience. 

Permettre aux participants de reconnaître les similarités. 
Amener les participants à associer leurs expériences avec les objectifs d’apprentissage.

Matériel : Des copies de votre version de ce questionnaire, du papier et des crayons.

Sous forme de points, veuillez répondre aux questions suivantes.

1. Quelle est la chose la plus intéressante au sujet de votre famille d’accueil?

2. Veuillez dresser une liste des similarités et des différences entre le mode de vie de votre 
famille d’accueil et celui de votre propre famille.

  Similarités Différences

3. Veuillez indiquer les similarités ou différences que vous avec constatées entre votre 
communauté d’accueil et votre propre communauté.

  Communauté d’accueil Ta communauté 

 a) musique

 b) loisirs

 c) développement rural ou urbain

 d) architecture

 e) emploi

 f ) coût de la vie

 g) religion

4. Entrevue avec votre famille d’accueil au sujet de __________________________________ .

 a) Consignez cette information.

 b) Quelle sont vos opinions et vos sentiments sur ce sujet?

5. Comme notre thème consiste en les enjeux environnementaux, qu’avez-vous constaté au 
sujet :

 a) des règlements régissant le tabagisme?

 b) de la pollution automobile et industrielle?

 c) de la pollution musicale?

 d) des pluies acides?

 e) du recyclage?

6. Comment cet échange a-t-il changé votre perception du Canada?

Conçu par le groupe Échange Visions de l’école Edward Milne, Sooke, Colombie-Britannique.
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10. Formulaires et feuilles d’information
Tous les formulaires et les toutes les feuilles d’information sont dans cette section. 
Veuillez les copier.
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Fiche de données
Échanges jeunesse Canada du YMCA 

• Ce programme est financé par le gouvernement du Canada par l’entremise du 
ministère du Patrimoine canadien, Échanges Canada.

• Le YMCA a lancé ses premiers programmes d’échanges en 1976 afin d’offir aux 
jeunes Canadiens et Canadiennes l’occasion de se rencontrer.

• Les échanges favorisent le dialogue interculturel et un sentiment d’appartenance 
à la société canadienne parmi les jeunes de 12 à 17 ans.

• Les échanges consistent en un jumelage de deux groupes de provinces/
territoires différents. Les membres de chaque groupe passent entre cinq et dix 
jours dans le foyer de la personne avec qui ils sont jumelés.

• Cette année, plus de 100 groupes ont été admis au programme. Des milliers de 
jeunes des provinces et des territoires canadiens ont participé au programme 
Échanges jeunesse Canada du YMCA.

• Afin d’assurer la participation de tous les jeunes Canadiens et Canadiennes, 
le gouvernement du Canada met des fonds additionnels à la disposition des 
groupes ayant des besoins spéciaux.
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Échanges jeunesse Canada du YMCA
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 adéquate, 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 maître nageur qualifié doit être présent. Assurez-vous que l’embarcation utilisée 
satisfait au minimum les exigences de base 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.

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.

Animateur ou animatrice du groupe: ___________________________________ 

Numéros de téléphone: ______________________________________________ 
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 Protège-toi contre les agressions 
sexuelles

Dis non!

Si quelqu’un te touche ou envahit ton espace personnel, tu as le droit de dire « non! ». Il n’y a rien à 
discuter : si tu ne veux pas qu’on te touche, il est correct de dire très fort : « Non, ne me touche pas! ».

Sois ferme

Dis à l’agresseur que tu raconteras à quelqu’un ce qui s’est passé. Mais si tu as peur, essaie plutôt de 
quitter la situation. N’hésite pas à en parler à l’animateur de ton groupe.

Voyage en groupe

Évite de te trouver seul avec quelqu’un que tu connais mal et avec qui tu n’es pas à l’aise, ou avec 
quelqu’un qui pourrait essayer d’abuser de toi. Fais en sorte que quelqu’un soit avec toi. 

Montre que tu n’es pas dupe

Montre que tu sais ce qu’est la violence sexuelle, que tu es maître de ton corps et que tu feras ce qu’il 
faut pour te protéger.

Fais-toi des amis

Noue une amitié avec des personnes qui te soutiendront et à qui tu pourras te confier. Fais-en autant 
pour les autres. 

Fais-toi confiance

Si ton instinct te dis que le comportement de quelqu’un est un peu bizarre, fais confiance à ton 
intuition. 
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Consentement et contrat du participant
Veuillez utiliser un stylo à encre bleue ou noire, écrire en caractères d’imprimerie et remplir toutes les parties 
de ce formulaire. Les formulaires incomplets ne seront pas acceptés. Assurez-vous que les renseignements 
que vous fournissez sont exacts. La falsification intentionnelle des renseignements fournis sur ce formulaire 
peut entraîner votre renvoi du programme. 

Renseignements personnels
Indiquez votre nom complet, tel qu’il figure sur votre document d’identité officiel.

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Date de naissance (ex. le 11 octobre 1994) _________________________________ Âge ________  M ______  F_____

Adresse postale ____________________________________________________________________________________ 

Ville ____________________________________________________Province __________________________________

Code postal __________________________________________

Téléphone à la maison : ___________________________  Téléphone portable: ________________________

Parent ou tuteur légal 

Prénom   ___________________________________ Nom de famille   _________________________________________
 
Téléphone au travail: (_________)__________________Téléphone portable: (_________)________________

Parent ou tuteu légal  

Prénom   ___________________________________ Nom de famille   _________________________________________
 
Téléphone au travail: (_________)__________________Téléphone portable: (_________)________________

Veuillez fournir deux autres personnes à contacter en cas d’urgence au cas où nous ne 
parviendrions pas à joindre votre parent ou tuteur légal.

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Téléphone à la maison : (_______)_________travail: (_______)_________portable: (_______)___________

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Téléphone à la maison : (_______)_________travail: (_______)_________portable: (_______)___________

 Déclaration

Je, __________________________________ (jeune participant ou parent/tuteur légal), déclare que tous les 
renseignements fournis ci-dessus sont, autant que je sache, exacts. Par les présentes, j’autorise les fonctionnaires du 
ministère du gouvernement du Canada qui finance le programme Échanges jeunesse Canada YMCA à divulguer ces 
renseignements à des fins statistiques spécifiques et liées au programme.

______________________________   _____________________________ 

______________________________              _____________________________ 

Signature du jeune participant          Date

Signature du parent ou tuteur légal     Date
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Participation aux échanges
Pour prendre part au programme Échanges Jeunesse 
Canada du YMCA, les participants, jeunes et adultes, 
doivent montrer qu’ils comprennent bien leurs 
responsabilités dans le cadre du programme. Ils doivent 
en tout temps faire preuve de maturité et agir de façon 
responsable. Nous demandons à votre parent ou tuteur 
légal ainsi qu’à vous-même de signer le formulaire pour 
attester que vous acceptez les conditions ci-dessous 
et que vous observerez les règles établies par votre 
animateur de groupe.

Le YMCA offre une expérience unique à chacun de 
nous. Nous pouvons faire notre part pour rendre cette 
expérience agréable pour tous en respectant les autres. 
Les participants, le personnel, les invités et les bénévoles 
du YMCA s’engagent à traiter les autres avec respect et 
dignité. Nous considérons la diversité des peuples et des 
communautés comme un atout, et nous travaillons à 
valoriser les différences. Je m’engage à ne pas faire preuve 
de discrimination ni à autoriser la discrimination fondée 
sur la race, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, le 
handicap, la couleur, la nationalité, l’origine ethnique, 
le lieu de naissance ou la langue d’un participant. Le 
YMCA se réserve le droit de suspendre un participant du 
programme en cas de comportement inapproprié. 

Vous convenez tous deux qu’un comportement 
entraînant intentionnellement un danger physique 

ou émotionnel pour autrui ou vous-même mènera à 
un renvoi immédiat du programme, à la discrétion de 
l’animateur du groupe. Vous convenez tous deux que les 
frais engagés à la suite du renvoi seront à la charge du 
parent ou tuteur légale du participant.Les participants 
prendront part à toutes les activités de groupe et 
ne pourront pas quitter le lieu d’une activité sans la 
permission de l’organisateur du groupe. 
Les actes de vandalisme ne seront pas tolérés.
Les attitudes antisociales, la non-participation et d’autres 
comportements incompatibles avec les objectifs de 
l’échange ne seront pas acceptés. 

Pour que le participant soit autorisé à participer au 
programme Échanges Jeunesse Canada du YMCA, 
vous devez tous deux garantir qu’il ne souffre d’aucune 
maladie contagieuse et qu’il est en bonne santé physique 
et mentale et donc capable de participer à l’échange. La 
possession et la consommation de boissons alcoolisées et 
de drogues ne seront pas tolérées. Vous garantissez aussi 
tous deux que le participant ne consommera aucune 
substance susceptible d’affaiblir ses facultés à quelque 
moment que ce soit pendant l’échange. Vous acceptez 
tous deux que le participant soit immédiatement expulsé 
du programme s’il possède ou consomme de l’alcool, ou 
des substances illicites ou dangereuses.

Le programme Échanges jeunesse Canada YMCA 
s’engage à protéger les renseignements personnels 
au moyen de pratiques responsables en matière de 
traitement des renseignements personnels. Nous 
recueillions et utilisons les renseignements dont 
vous nous faites part lorsque vous vous inscrivez à un 
programme du YMCA afin de répondre à vos besoins en 
matière de services, d’assurer la sécurité des participants, 
de vous fournir de l’information sur le programme du 
YMCA auquel vous êtes inscrit et de satisfaire à des 

exigences réglementaires et gouvernementales, ainsi 
qu’à des fins statistiques et de recherche. Il se peut 
également que nous vous transmettions périodiquement 
de l’information sur des occasions, des services ou des 
programmes du YMCA susceptibles de vous intéresser 
ou de vous être utiles. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur notre engagement en matière de 
protection des renseignements personnels, visitez le site  
www.ymcatoronto.org.

Énoncé de confidentialité
Le YMCA s’engage à assurer le respect de la personne, 
ce qui comprend le respect de la confidentialité 
des participants. Toutefois, le respect de la règle 
de confidentialité des rapports entre le YMCA et le 
participant n’est pas absolu. Certaines circonstances 
peuvent entraîner sa restriction. Le cas échéant, le YMCA 
a pour devoir de divulguer les renseignements donnés 
par le participant tout au long de leurs rapports. Voici les 
quatre cas particuliers dans lesquels ce devoir s’applique 
:

1. si la loi, par assignation, mandat de perquisition ou 
toute autre obligation juridique, exige la divulgation de 
tels renseignements;

2. si le participant déclare qu’il se fera du tort ou en fera 
à autrui;

3. si le participant donne, par écrit ou verbalement, 
son consentement à divulguer des renseignements 
précis clairement indiqués sur un formulaire de  
« Consentement à la divulgation de renseignements 
confidentiel » du YMCA;

4. si le participant divulgue des renseignements non 
signalés auparavant concernant la violence faite à un 
enfant de moins de 16 ans.

Le YMCA est tenu d’informer tous les participants à l’un de 
ses programmes de leurs droits à la confidentialité énoncés 
ci-dessus.

Engagement du YMCA en matière de protection des renseignements 
personnels
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Je suis pleinement conscient de chacune des conditions relatives à la participation au programme Échanges 
Jeunesse Canada du YMCA.

_____________________________   ______________________________

 
Je suis pleinement conscient de chacune des conditions relatives à la participation à l’échange, et j’appuie la 
demande que mon enfant a présentée afin de participer au programme Échanges Jeunesse Canada du YMCA.

______________________________   ______________________________

Vous acceptez tous deux de ne pas tenir Échanges 
Jeunesse Canada du YMCA responsable des dépenses 
quelles qu’elles soient associées à une urgence médicale 
ou à une évacuation d’urgence.

Vous acceptez tous deux qu’Échanges Jeunesse 
Canada du YMCA n’assume aucune responsabilité pour 
des blessures corporelles ou pour des perte ou des 
dommages matériels que le participant pourrait subir 
avant, pendant ou après l’échange, à moins que ceux-
ci aient été directement et uniquement causés par la 
négligence irréfutable du YMCA.
Vous convenez que vous participez volontairement au 
programme du YMCA et que vous le faites à vos risques 
et périls. 

Vous acceptez d’exonérer le YMCA du Grand Toronto 
ainsi que ses agents, directeurs, employés et 
bénévoles de toute réclamation ou action en justice 
liée à des blessures, à un décès, à des dommages 
matériels, à des vols ou à des pertes ainsi que 
de toute responsabilité découlant directement 
ou indirectement de votre participation aux 
programmes du YMCA.

Comme ce programme du YMCA est financé en tout ou 
en partie par le gouvernement du Canada, il est sujet 
à l'approbation et aux conditions de ce dernier, qui 
peuvent être modifiées. La participation à ce programme 
est non transférable. Dans l'éventualité où le financement 
devrait prendre fin, le YMCA doit, dans la mesure du 
possible, diriger les participants vers un fonctionnaire 
afin que ce dernier puisse leur fournir de plus amples 
renseignements ou les orienter à d'autres fournisseurs 
de service au sein de leur collectivité.

Étant donné que le financement du programme est offert 
par le gouvernement, le YMCA est tenu de recueillir, au 
nom du gouvernement, des renseignements permettant 
à ce dernier de mesurer les résultats, d'évaluer le succès 
du programme et d'assumer son obligation de rendre 
des comptes au gouvernement. Les renseignements 
recueillis au nom du gouvernement sont protégés en 
vertu de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels du Canada, ou encore de la loi provinciale 
ou du règlement municipal en vigueur à cet effet. Les 
participants peuvent présenter une demande d'accès à 
l'information en vertu de la loi applicable ou visiter le site 

Web du gouvernement ou de l'administration concerné 
pour obtenir de plus amples renseignements sur leurs 
droits relatifs à la protection de la vie privée.

Outre les renseignements recueillis au nom du 
gouvernement, le YMCA peut participer à d'autres 
projets de recherche. Afin que le YMCA puisse offrir un 
programme répondant aux normes de qualité les plus 
élevées, il se peut que les participants soient appelés, 
avant, pendant ou après l'échange, à répondre à un 
questionnaire dans le cadre de projets de recherche. 
Tous les renseignements ainsi recueillis seront 
traités conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels du Canada, ou encore à la loi 
provinciale ou au règlement municipal en vigueur à cet 
effet.

Politique d'annulation des vols

Vous convenez tous deux que, si le participant ne prend 
pas part à l'échange sans fournir de motif valable (qui 
doit être examiné et approuvé par le YMCA), vous devrez 
rendre compte au groupe des fonds dépensés.

   J'ai lu la Politique d'annulation des vols ainsi que les 
répercussions financières associées à un billet non 
utilisé.

Vous acceptez tous deux que le participant ait la 
permission de participer à toutes les activités, à 
l'exception de celles précisées ci-dessous :

___________________________________________

___________________________________________

Par les présentes, il est autorisé : 1) de fournir des soins 
médicaux; 2) de choisir une unité d'urgence; 3) de faire 
subir au participant, s'il y a lieu, des radiographies, des 
examens ordinaires ou d'autres traitements nécessaires. 
Dans l'éventualité où il serait impossible de vous joindre 
dans une situation d'urgence, vous autorisez tous 
deux, par les présentes, l'unité d'urgence choisie par 
l'animateur du groupe à hospitaliser le participant, à lui 
donner les soins appropriés, à lui faire des injections, à 
lui administrer des anesthésiants et à lui faire subire une 
intervention chirurgicale.

Vous autorisez tous deux le YMCA à avoir en sa 
possession et à utiliser, aux fins de ses programmes de 
relations publiques, des photos ou des bandes vidéo 
des personnes nommées sur le présent formulaire.

Signature du jeune participant       Date

Signature du parent ou tuteur légal        Date
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Contrat de la famille d'accueil
J'accueillerai un participant. 

 oui    non
Je peux accueillir plus d'un participant.

 oui    non 
 
Combien?______________ 

Si vous avez répondu « oui », veuillez lire les conditions ci-dessous et signer le formulaire.

J'accepte de respecter la culture et les valeurs du participant. Je m'engage à ne pas faire 
preuve de discrimination ni à autoriser la discrimination fondée sur la race, la croyance, le 
sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, la couleur, la nationalité, l'origine ethnique, le lieu de 
naissance ou la langue du participant.

J'accepte d'accueillir le participant, de l'héberger (endroit individuel pour dormir, installations 
sanitaires adéquates), de lui fournir les repas et les collations conformément au plan d'accueil 
remis par l'animateur du groupe et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer ses 
déplacements locaux approuvés pendant la durée de l'échange.

J’ai fourni le nom de trois références, et je sais que vous communiquerez avec au moins 
deux d’entre elles. J’ai tout lieu de croire que le contenu du présent formulaire sera gardé 
confidentiel. Je comprends qu'il est obligatoire que les familles d'accueil fassent l'objet d'une 
vérification pour pouvoir participer à ce programme d'échange national, et je me conformerai 
aux procédures particulières mises en place par l'animateur du groupe à cet égard.

Je conviens d'aviser l'organisateur du groupe en temps opportun advenant tout changement 
devant être apporté aux dispositions relatives à l'hébergement.

Je conviens de veiller à ce qu'il y ait la surveillance d'un adulte et j'assume l'entière 
responsabilité envers le participant pendant la durée de son hébergement chez moi. Je vais 
lui offrir un environnement sûr et sécuritaire.

J'offrirai l'aide nécessaire pour emmener un participant malade à une clinique médicale ou à 
un hôpital et j'informerai l'animateur du groupe immédiatement des mesures prises.

J'ai lu les responsabilités mentionnées ci-dessus que je dois assumer en tant que famille 
d'accueil et je suis prêt à le faire. Je recevrai donc un invité chez moi en hébergement, 
assumant tous les privilèges et les responsabilités s'y rattachant. 

______________________________         ______________________________
Signature du parent ou tuteur légal          Date
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Acceptation par l’animateur ou l’animatrice des 
conditions de participation
Veuillez utiliser un stylo à encre bleue ou noire et remplir le questionnaire en entier. Les formulaires 
incomplets ne seront pas acceptés. La falsification intentionnelle des renseignements peut entraîner votre 
renvoi du programme. Chaque animateur et accompagnateur doit soumettre ce formulaire. 

Nom et numéro du groupe ______________________________________________________________________

Renseignements personnels
Nom légal complet tel qu’il apparaît sur vos documents officiels

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Adresse postale ____________________________________________________________________________________ 

Ville ______________________________________________ Province ________________________________________

Code postal _________________________ Téléphone (dom.) : (________ ) _____________________________________

Personnes à contacter en cas d’urgence :

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Téléphone ( ________ ) _____________________________Téléphone ( ________ ) _______________________________

Prénom ______________________________________ Nom de famille _______________________________________ 

Téléphone ( ________ ) _____________________________Téléphone ( ________ ) _______________________________

Protection de la vie privée - Engagement du YMCA

Déclaration

Je, ______________________ , déclare que tous les renseignements fournis ci-dessus sont, autant que je sache, exacts. 
Par les présentes, j’autorise les fonctionnaires du ministère du gouvernement du Canada qui finance le programme 
Échanges jeunesse Canada YMCA à divulguer ces renseignements à des fins statistiques spécifiques et liées au 
programme.

____________________________________                         _________________________________

Signature de l’animateur ou de l’animatrice                        Date

Le programme Échanges Jeunesse Canada YMCA s’engage 
à protéger les renseignements personnels en assurant le 
traitement raisonnable de l’information. Les renseigne-
ments personnels que vous fournissez lorsque vous vous 
inscrivez à un programme du YMCA sont recueillis et util-
isés de façon à satisfaire vos besoins de services, à garantir 
la sécurité de nos participants, à des fins statistiques et de 
recherche, à vous renseigner sur le programme du YMCA 

auquel vous êtes inscrit et à répondre aux obligations gou-
vernementales et réglementaires. Il est possible que vous 
receviez de nous par la poste des renseignements péri-
odiques sur d’autres programmes et services du YMCA sus-
ceptibles de vous intéresser et de vous être utiles. Pour plus 
amples renseignements sur notre politique en matière de 
protection de la vie privée, veuillez consulter notre site web 
www.ymcatoronto.org.
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Énoncé de confidentialité
Le YMCA s’engage à assurer le respect de la personne, 
ce qui comprend le respect de la confidentialité 
des participants. Toutefois, le respect de la règle 
de confidentialité des rapports entre le YMCA et le 
participant n’est pas absolu. Certaines circonstances 
peuvent entraîner sa restriction. Le cas échéant, le 
YMCA a pour devoir de divulguer les renseignements 
donnés par le participant tout au long de leurs 
rapports. Voici les quatre cas particuliers dans lesquels 
ce devoir s’applique :

1. si la loi, par assignation, mandat de perquisition ou 
toute autre obligation juridique, exige la divulgation 
de tels renseignements;

2. si le participant déclare qu’il se fera du tort ou en 
fera à autrui;

3. si le participant donne, par écrit ou verbalement, 
son consentement à divulguer des renseignements 
précis clairement indiqués sur un formulaire de « 
Consentement à la divulgation de renseignements 
confidentiel » du YMCA;

4. si le participant divulgue des renseignements non 
signalés auparavant concernant la violence faite à un 
enfant de moins de 16 ans.

Le YMCA est tenu d’informer tous les participants à l’un 
de ses programmes de leurs droits à la confidentialité 
énoncés ci-dessus.

Contrat de l'animateur
Je détiens les pleins pouvoirs qui m'ont été délégués par mon école/association à titre d'animateur du groupe 
pour cet échange.  J'ai lu les politiques et les procédures de notre école/association concernant les programmes 
d'échange, et nous sommes conformes à ces politiques et procédures.

Je m'engage à ne pas faire preuve de discrimination ni à autoriser la discrimination fondée sur la race, la croyance, 
le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, la couleur, la nationalité, l'origine ethnique, le lieu de naissance ou la 
langue d'un participant.

J'accompagnerai le groupe à la destination de l'échange et j'assumerai la responsabilité du groupe pendant les 
deux phases de l'échange, ou le chaperon du groupe s'en chargera. 

Je veillerai à ce que, lorsqu'ils seront hôtes, les participants dont j'ai la charge accompagnent leur visiteur tout 
au long de leur séjour.

Autant que je sache, les jeunes qui participent au programme Échanges Jeunesse Canada YMCA sont des 
citoyens du Canada ou ont le statut d’immigrant reçu.

Le YMCA offre une expérience unique à chacun de nous. Nous pouvons faire notre part pour rendre cette 
expérience agréable pour tous en respectant les autres. Les participants, le personnel, les invités et les bénévoles 
du YMCA s'engagent à traiter les autres avec respect et dignité. Nous considérons la diversité des peuples et des 
communautés comme un atout, et nous travaillons à valoriser les différences. Le YMCA se réserve le droit de 
suspendre un participant du programme en cas de comportement inapproprié.

J’ai obtenu tous les formulaires de consentement des parents ou tuteurs et des jeunes participants. Les 
participants ont accepté d’observer les règles de comportement établies pour le programme. Je leur ai expliqué 
les conséquences que subissent les personnes qui enfreignent les règles, et ils m’ont dit les avoir bien comprises. 
Je leur ai expliqué les rôles et les obligations qui leur incombent, et ils m'ont dit les avoir bien compris. 

J'ai expliqué à tous les participants et à leur famille les procédures d'urgence, la vérification dont les familles 
d'accueil doivent faire l'objet ainsi que les questions relatives à la sécurité, à l’assurance et à la responsabilité des 
parties.

Je me suis assuré que les jeunes participants dont j'ai la charge participaient activement à la planification du 
programme d'échange.

Chaque participant sera jumelé, et j'encourage la communication entre les deux groupes.

J'ai expliqué à tous les participants et à leur famille les obligations qui leur incombent dans le cadre d'un échange 
réciproque en famille.

Toutes les familles d'accueil qui hébergeront un jeune visiteur ont fait l'objet d'une vérification.  Je conviens que, 
dans aucune circonstance, un jeune visiteur ne doit séjourner dans une famille d'accueil qui n'a pas fait l'objet 
d'une vérification conformément aux procédures de vérification du YMCA.

Dans l'éventualité où notre groupe ne serait pas en mesure d'offrir un hébergement, j'ai pris des dispositions 
pour offrir à nos invités des logements de rechange sûrs et sécuritaires approuvés par le YMCA, et tous les 
formulaires requis ont été remplis par l'animateur de groupe avec qui je suis jumelé.
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Dans le cas où des modifications sont apportées au plan d'hébergement ou au plan d'urgence, à la liste des 
hébergés et aux participants du groupe, j'informerai le YMCA de ces modifications, une fois celles-ci apportées, 
sans tarder et en temps opportun.

Politique d’annulation des vols

Je sais aussi que des fonds sont ou seront débloqués pour mon groupe et moi-même. Je suis au courant et j’ai 
mis mes participants et leurs familles au courant de leurs obligations de respecter les conditions de l’échange.  
Je comprends par ailleurs et j’ai fait comprendre aux participants dont j’ai la charge et à leurs familles que, si un 
jeune met fin à sa participation sans motif valable (que le YMCA doit examiner et approuver) après l’achat des 
billets, le groupe devra payer le coût du billet.

Je prendrai part à toutes les activités organisées pour mon groupe et j’assurerai la supervision nécessaire 
des jeunes dont j’ai la charge. Je comprends que les attitudes antisociales, la non-participation et d’autres 
comportements incompatibles avec les objectifs de l’échange ne seront pas acceptés. 

La possession et la consommation de drogues illicites ne seront pas tolérées. Vous acceptez de ne consommer 
aucune substance susceptible d’affaiblir vos facultés à quelque moment que ce soit pendant l’échange. 

Je comprends que, comme ce programme du YMCA est financé en tout ou en partie par le gouvernement, 
il est sujet à l’approbation et aux conditions de ce dernier, qui peuvent être modifiées. La participation à ce 
programme est non transférable. Dans l’éventualité où le financement devrait prendre fin, le YMCA doit, dans la 
mesure du possible, diriger les participants vers un fonctionnaire afin que ce dernier puisse leur fournir de plus 
amples renseignements ou les orienter à d’autres fournisseurs de service au sein de leur collectivité.

Je comprends qu’étant donné que le financement du programme est offert par le gouvernement, le YMCA 
est tenu de recueillir, au nom du gouvernement, des renseignements permettant à ce dernier de mesurer 
les résultats, d’évaluer le succès du programme et d’assumer son obligation de rendre des comptes au 
gouvernement. Les renseignements recueillis au nom du gouvernement sont protégés en vertu de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels du Canada, ou encore de la loi provinciale ou du règlement municipal 
en vigueur à cet effet. Les participants peuvent présenter une demande d’accès à l’information en vertu de la loi 
applicable ou visiter le site Web du gouvernement ou de l’administration concerné pour obtenir de plus amples 
renseignements sur leurs droits relatifs à la protection de la vie privée.

Je comprends que, outre les renseignements recueillis au nom du gouvernement, le YMCA peut participer à 
d’autres projets de recherche. Afin que le YMCA puisse offrir un programme répondant aux normes de qualité 
les plus élevées, il se peut que les participants soient appelés, avant, pendant ou après l’échange, à répondre à 
un questionnaire dans le cadre de projets de recherche. Tous les renseignements ainsi recueillis seront traités 
conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, ou encore à la loi provinciale 
ou au règlement municipal en vigueur à cet effet.

Je conviens qu’Échanges Jeunesse Canada du YMCA n’assume aucune responsabilité pour des blessures 
corporelles ou des dégâts matériels que je pourrais subir avant, pendant ou après l’échange, à moins que ceux-
ci aient été directement et uniquement causés par la négligence irréfutable du YMCA.

Je conviens que je participe volontairement au programme du YMCA et que je le fais à mes risques et périls. 
J’accepte d’exonérer le YMCA du Grand Toronto ainsi que ses agents, directeurs, employés et bénévoles de toute 
réclamation ou action en justice liée à des blessures, à un décès, à des dommages matériels, à des vols ou à 
des pertes ainsi que de toute responsabilité découlant directement ou indirectement de ma participation aux 
programmes du YMCA.

J’autorise le YMCA à avoir en sa possession et à utiliser, aux fins de ses programmes de relations publiques, des 
photos ou des bandes vidéo des personnes nommées sur le présent formulaire.

__________________________________   __________________________

Signature de l’animateur ou de l’animatrice                               Date
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Contrat de la famille d’accueil alternatives
Utilisez un stylo à encre bleue ou noire pour remplir toutes les sections ci-après. Les formulaires incomplets ne seront pas 
acceptés.Assurez-vous que tous les renseignements fournis sont exacts. Le fait de donner sciemment de faux renseignements 
peut entraîner votre renvoi du programme

Renseignements personnels
Indiquez votre nom complet, tel qu’il figure sur votre document d’identité officiel.

Prénom __________________Nom de famillle _________________________________________________________

Adresse postale _________________________________________________________________________________

Ville_______________ Province___________  Code postal _________________________

Tél. maison (___) ____-______ Cell (___) ____-______ Tél. bureau (___) ____-______ poste ______

Engagement du YMCA en matière de protection des renseignements 
personnels

Le programme Échanges jeunesse Canada YMCA s’engage à protéger les renseignements personnels au moyen de 
pratiques responsables en matière de traitement des renseignements personnels. Nous recueillions et utilisons les 
renseignements dont vous nous faites part lorsque vous vous inscrivez à un programme du YMCA afin de répondre à vos 
besoins en matière de services, d’assurer la sécurité des participants, de vous fournir de l’information sur le programme 
du YMCA auquel vous êtes inscrit et de satisfaire à des exigences réglementaires et gouvernementales, ainsi qu’à des fins 
statistiques et de recherche. Il se peut également que nous vous transmettions périodiquement de l’information sur des 
occasions, des services ou des programmes du YMCA susceptibles de vous intéresser ou de vous être utiles. Pour obtenir 
de plus amples renseignements sur notre engagement en matière de protection des renseignements personnels, visitez 
le site www.ymcatoronto.org.

Déclaration

Je, ____________________________________________ (responsable de la famille d’accueil), déclare que tous les 
renseignements fournis ci-dessus sont, autant que je sache, exacts. Par les présentes, j’autorise les fonctionnaires du 
ministère du gouvernement du Canada qui finance le programme Échanges jeunesse Canada YMCA à divulguer ces 
renseignements à des fins statistiques spécifiques et liées au programme.

_________________________________  ___________________________________

Signature                                                                    Date

Énoncé de confidentialité

Le YMCA s’engage à assurer le respect de la personne, ce qui comprend le respect de la confidentialité des participants. 
Toutefois, le respect de la règle de confidentialité des rapports entre le YMCA et le participant n’est pas absolu. Certaines 
circonstances peuvent entraîner sa restriction. Le cas échéant, le YMCA a pour devoir de divulguer les renseignements 
donnés par le participant tout au long de leurs rapports. 

Voici les quatre cas particuliers dans lesquels ce devoir s’applique :

1. si la loi, par assignation, mandat de perquisition ou toute autre obligation juridique, exige la divulgation de tels 
renseignements;

2. si le participant déclare qu’il se fera du tort ou en fera à autrui;

3. si le participant donne, par écrit ou verbalement, son consentement à divulguer des renseignements précis clairement 
indiqués sur un formulaire de « Consentement à la divulgation de renseignements confidentiels » du YMCA;

4. si le participant divulgue des renseignements non signalés auparavant concernant la violence faite à un enfant de 
moins de 16 ans.
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Le YMCA est tenu d’informer tous les participants à l’un de ses programmes de leurs droits à la confidentialité énoncés 
ci-dessus.

Pour prendre part au programme Échanges Jeunesse Canada du YMCA, les participants, jeunes et adultes, doivent 
montrer qu’ils comprennent bien leurs responsabilités dans le cadre du programme. Ils doivent en tout temps faire 
preuve de maturité et agir de façon responsable. Nous vous demandons de signer le formulaire pour attester que vous 
acceptez les conditions ci-dessous et que vous observerez les règles établies par l'animateur de groupe.

Le YMCA offre une expérience unique à chacun de nous. Nous pouvons faire notre part pour rendre cette expérience 
agréable pour tous en respectant les autres. Les participants, le personnel, les invités et les bénévoles du YMCA s'engagent 
à traiter les autres avec respect et dignité. Nous considérons la diversité des peuples et des communautés comme un 
atout, et nous travaillons à valoriser les différences. Je m'engage à ne pas faire preuve de discrimination ni à autoriser la 
discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, la couleur, la nationalité, l'origine 
ethnique, le lieu de naissance ou la langue d'un participant. Le YMCA se réserve le droit de suspendre un participant du 
programme en cas de comportement inapproprié. 

Vous convenez qu'un comportement entraînant intentionnellement un danger physique ou émotionnel pour autrui ou 
vous-même mènera au retrait immédiat du jeune de votre famille d'accueil, à la discrétion de l'animateur du groupe.

Pour que le jeune participant soit autorisé à participer au programme Échanges Jeunesse Canada du YMCA, il doit avoir 
attesté qu’il ne souffre d’aucune maladie contagieuse et qu’il est en bonne santé physique et mentale et donc capable 
de participer à l’échange.

Le participant a également accepté qu'il ne consommerait aucune substance susceptible d’affaiblir ses facultés à 
quelque moment que ce soit pendant l’échange. Le participant sera immédiatement expulsé du programme s’il possède 
ou consomme de l’alcool, ou des substances illicites ou dangereuses.

Vous acceptez de ne pas tenir Échanges Jeunesse Canada du YMCA responsable des dépenses quelles qu’elles soient 
associées à une urgence médicale ou à une évacuation d’urgence.

Vous acceptez qu’Échanges Jeunesse Canada du YMCA n’assume aucune responsabilité pour des blessures corporelles 
ou pour des pertes ou des dommages matériels que vous pourriez subir avant, pendant ou après l’échange, à moins que 
ceux-ci aient été directement et uniquement causés par la négligence irréfutable du YMCA.

Vous convenez que vous participez volontairement au programme du YMCA et que vous le faites à vos risques et périls. 
Vous acceptez d'exonérer le YMCA du Grand Toronto ainsi que ses agents, directeurs, employés et bénévoles de toute 
réclamation ou action en justice liée à des blessures, à un décès, à des dommages matériels, à des vols ou à des pertes 
ainsi que de toute responsabilité découlant directement ou indirectement de votre participation aux programmes du 
YMCA.

Étant donné que le financement du programme est offert par le gouvernement, le YMCA est tenu de recueillir, au 
nom du gouvernement, des renseignements permettant à ce dernier de mesurer les résultats, d'évaluer le succès du 
programme et d'assumer son obligation de rendre des comptes au gouvernement. Les renseignements recueillis au 
nom du gouvernement sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada, 
ou encore de la loi provinciale ou du règlement municipal en vigueur à cet effet. Les participants peuvent présenter 
une demande d'accès à l'information en vertu de la loi applicable ou visiter le site Web du gouvernement ou de 
l'administration concerné pour obtenir de plus amples renseignements sur leurs droits relatifs à la protection de la vie 
privée.

Outre les renseignements recueillis au nom du gouvernement, le YMCA peut participer à d'autres projets de recherche. 
Afin que le YMCA puisse offrir un programme répondant aux normes de qualité les plus élevées, il se peut que les 
participants soient appelés, avant, pendant ou après l'échange, à répondre à un questionnaire dans le cadre de projets 
de recherche. Tous les renseignements ainsi recueillis seront traités conformément à la Loi sur la protection des 
renseignements personnels du Canada, ou encore à la loi provinciale ou au règlement municipal en vigueur à cet effet.

Vous autorisez le YMCA à avoir en sa possession et à utiliser, aux fins de ses programmes de relations publiques, des 
photos ou des bandes vidéo des personnes nommées sur le présent formulaire.

 J'ai lu attentivement et je comprends l'énoncé de confidentialité ainsi que chacune des conditions relatives à la 
participation à l’échange.

______________________________     ______________________________

 Signature                                                                             Date 
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Contrat de la famille d'accueil alternatives
J'accueillerai un participant. 

 oui    non
Je peux accueillir plus d'un participant.

 oui    non
 
Combien? ______________

Si vous avez répondu « oui », veuillez lire les conditions ci-dessous et signer le formulaire.

J'accepte de respecter la culture et les valeurs du participant. Je m'engage à ne pas faire preuve de discrimination 
ni à autoriser la discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, l'orientation sexuelle, le handicap, la 
couleur, la nationalité, l'origine ethnique, le lieu de naissance ou la langue du participant.

J'accepte d'accueillir le participant avec qui mon enfant a été jumelé, de l'héberger (endroit individuel pour 
dormir, installations sanitaires adéquates), de lui fournir les repas et les collations conformément au plan d'accueil 
remis par l'animateur du groupe et de prendre les dispositions nécessaires pour assurer ses déplacements locaux 
pendant la durée de l'échange.

J’ai fourni le nom de trois références, et je sais que vous communiquerez avec au moins deux d’entre elles. 
J’ai tout lieu de croire que le contenu du présent formulaire sera gardé confidentiel. Je comprends qu'il est 
obligatoire que les familles d'accueil fassent l'objet d'une vérification pour pouvoir participer à ce programme 
d'échange national, et je me conformerai aux procédures particulières mises en place par l'animateur du groupe 
à cet égard.

Je conviens d'aviser l'organisateur du groupe en temps opportun advenant tout changement devant être 
apporté aux dispositions relatives à l'hébergement.

Je conviens de veiller à ce qu'il y ait la surveillance d'un adulte et j'assume l'entière responsabilité envers le 
participant pendant la durée de son hébergement chez moi. Je vais lui offrir un environnement sûr et sécuritaire.

J'offrirai l'aide nécessaire pour emmener un participant malade à une clinique médicale ou à un hôpital et 
j'informerai l'animateur du groupe immédiatement des mesures prises.

Je confirme qu'on m'a expliqué les responsabilités que je dois assumer en tant que famille d'accueil et que je 
suis prêt à les assumer. Je recevrai donc un participant chez moi en hébergement, assumant tous les privilèges 
et les responsabilités s'y rattachant. 

______________________________      ______________________________

Signature                       Date
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Questionnaire pour le jumelage des partenaires

Nom :  ________________________________________________________ Sexe :  _________  Âge :  ___________

1. Qui habite avec vous à votre domicile? 

______________________________________________________________________________________________

2. Avez-vous des restrictions alimentaires (ex. halal, casher, végétalien, végétarien, allergies alimentaires)?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

3. Avez-vous d’autres allergies (animaux domestiques, tabac, etc.)? _______________________________________

______________________________________________________________________________________________

4. Qu’aimez-vous faire dans vos temps libres?  ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Quels sont vos passe-temps?  _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

5. Quel genre de musique aimez-vous? 

______________________________________________________________________________________________

6. Préférez-vous les activités extérieures ou intérieures? ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

7. Aimez-vous travailler en groupe ou seul(e)? ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

8. Que recherchez-vous chez un(e) ami(e)? ___________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

9. Comment vos amis vous décriraient? 

______________________________________________________________________________________________

10. Qu’espérez-vous retirer de l’échange? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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Références de la famille
Veuillez nommer trois personnes n’ayant pas de lien de parenté avec vous, qui vous connaissent 
depuis au moins trois ans. Veuillez donner leurs numéros de téléphone à la maison et au travail. Nous 
contacterons au moins deux des trois personnes. Avant de nous donner leur nom, demandez-leur si elles 
acceptent ce rôle. Merci. 

Nom du participant ou de la participante ________________________________________________________________

Nom du parent ou du tuteur __________________________________________________________________________

1. Nom de la personne identifiée comme référence ________________________________________________________

Lien avec la famille __________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : (dom.) ______________________________ (tr.) ______________________________________

2. Nom de la personne identifiée comme référence ________________________________________________________

Lien avec la famille __________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : (dom.) ______________________________ (tr.) ______________________________________

3. Nom de la personne identifiée comme référence ________________________________________________________

Lien avec la famille __________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : (dom.) ______________________________ (tr.) ______________________________________

Il pourrait s’agir d’un employeur, d’un collègue, d’un médecin de famille, de l’enseignante ou l’enseignant de votre 
enfant, ou de la directrice ou du directeur de l’école.

Les reférences provenant d’un employé ou membre de la famille ne sont pas acceptables.
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Interview des personnes données comme 
références
Il est conseillé de conserver ces documents en lieu sûr.

Nom de la famille d’accueil ______________________________________________________________

Nom de la référence _________________________________________________________________________________

Intervieweur _______________________________________ Date de l’appel ou de la visite ______________________

Avant de commencer, présentez-vous et expliquez la raison de l’interview. Il est important de souligner que la sécurité des 
participants est notre priorité, et que c’est la raison pour laquelle nous vérifions les familles d’accueil. Dites à la personne que 
tous les renseignements recueillis seront gardés confidentiels.
Veuillez utiliser un stylo à encre bleue ou noire et remplir le questionnaire en entier.

1. Connaissez-vous cette famille depuis au moins trois ans?  oui  non

Quel est votre lien avec elle? __________________________________________________________________________

2. Diriez-vous de cette famille qu’elle est responsable et fiable?  oui  non

Veuillez élaborer. ___________________________________________________________________________________

3. Pensez-vous qu’elle sera une bonne famille d’accueil?  oui  non 

Pourquoi? _________________________________________________________________________________________

4. Diriez-vous que cette famille n’a pas de problèmes associés à l’alcool ou aux drogues?  oui  non

5. Avez-vous toute raison de croire qu’aucun membre de cette famille n’est maltraité verbalement,  
physiquement ou sexuellement?  oui  non 

Sinon, veuillez élaborer. ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

6. Seriez-vous à l’aise si votre enfant passait une semaine ou plus avec cette famille?  oui  non 

Sinon, pourquoi pas? ________________________________________________________________________________

7. Est-ce que vous recommandez cette famille comme famille d’accueil?  oui  non

8. Si vous avez répondu non à une de ces questions, mais que vous recommandez tout de même cette famille, veuillez 
expliquer : _________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________   ______________________________________
Signature de l’intervieweur Date 

Lorsque la famille est approuvee, l’accompagnateur doit signer la reférence 

Famille d’accueil acceptée  refusée   il faut interviewer la famille chez elle 

________________________________________________   ______________________________________
Signature de l’accompagnateur Date 
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Renseinements sur la famille d'accueil
Nom de la famille d’accueil _________________________________________________________________
Veuillez nommer toutes les personnes qui font partie de la famille d'accueil et décrire les liens qui les unissent 
(p. ex. frère, beau-père). 

___________________________________________________________________________________________

Si des adultes ne faisant pas partie de la famille vivent dans la maison, veuillez décrire la situation : 

___________________________________________________________________________________________

Notre famille peut accueillir : 

femme  homme  l’un ou l’autre

Langues parlées à la maison : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Le participant aura sa propre chambre : 

Oui Non, il partagera sa chambre avec __________________________.

Le participant doit avoir son propre lit.

Au moins une personne qui vit avec nous fume : 

non oui

Dans l'affirmative, ces personnes conviennent de fumer dehors pendant la période d'hébergement : 

oui  non  Oui, si, autrement, un jumelage n'est pas possible

Le participant peut fumer dans notre maison : 

non oui À l'extérieur de la maison seulement  Ni à l'intérieur ni à l'extérieur

Nous avons des animaux à la maison : 

non  oui, veuillez préciser : ___________________________

Nous sommes prêts à tenir compte du régime alimentaire particulier du participant : 

non oui

Nous sommes prêts à tenir compte des besoins médicaux (affections déjà prises en charge) du participant : 

non  oui

Nous sommes prêts à tenir compte des restrictions physiques (affections déjà prises en charge) du participant : 

non oui

Nous sommes prêts à tenir compte des allergies du participant : 

non oui

Remarque : Un adulte doit être présent à la maison pendant la période d'hébergement.
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Renseignements sur les visites
Nom: _____________________________________

Mon enfant doit/je dois être jumelé avec une personne du même sexe :

pas nécessairement   oui  Non, si, autrement, un jumelage n’est pas possible

Mon enfant fume :  non  oui

Mon enfant peut être hébergé dans une maison où une personne fume :  non  oui 

Mon enfant peut être hébergé dans une maison où il y a des animaux :  non  oui 

exceptions : _________________________________________________________________________________

Mon enfant a un régime alimentaire particulier :  non   oui 

veuillez préciser ______________________________________________________________________________

L’état physique ou de santé de mon enfant nécessite un traitement particulier ou la prise de médicaments :

non   oui 

veuillez préciser ______________________________________________________________________________

Mon enfant peut prendre des médicaments d’ordonnance sans supervision : 

non   oui 

veuillez préciser ______________________________________________________________________________

L’état physique de mon enfant restreint les activités auxquelles il peut participer : 

non   oui 

veuillez préciser ______________________________________________________________________________

Indiquez tout besoin d’accessibilité particulier : ____________________________________________________

Mon enfant souffre des allergies suivantes : 

Poussière 

Animaux 

Moisissures 

Fumée 

Autre (veuillez préciser) _______________________________________________________________________
_______
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Rapport financier et Dons en nature

Groupe ____________________________________Animateur _____________________________________________

Budget proposé
Mis à part les frais de déplacement que défraie le gouvernement du Canada par l’intermédiaire du programme Échanges 
jeunesse Canada du YMCA, veuillez indiquer vos principales sources de revenus et les dépenses associées aux activités d’accueil.

Revenus
Description

Fonds recueillis par les participants  ___________ $

Parrainage d’organismes  
communautaires  ___________

Dons d’entreprises  ___________

Contributions des parents  ___________

Activités de collecte de fonds  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

Total  ___________ $

Dépenses
Description 

Loisirs  ___________ $

Transport local  ___________

Argent de poche  ___________

Frais d’admission  ___________

Timbres, téléphone, etc.  ___________

Frais de participation  ___________

Suppléant(e)(s)  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

__________________________  ___________

Total  ___________ $
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Dons en nature
Si vous recevez des dons en nature, veuillez les décrire brièvement et indiquer leur valeur monétaire approximative.

Exemple :

Description Valeur monétaire

20 t-shirts d’un magasin d’articles de sport (20 x 10 $)  200 $

Entrée gratuite au musée local (20 x 4 $) 80 $

Utilisation gratuite de la salle communautaire 75 $

Total 355 $

Remarque : Ne mentionnez pas le temps que vous, des parents et d’autres personnes consacrez au programme. 
Donnez ces renseignements sur l’autre feuillet (« Détermination du temps consacré par les bénévoles »).

Description Valeur monétaire

 _______________________________________    __________________________ $

 _______________________________________    __________________________  

 _______________________________________    __________________________  

 _______________________________________    __________________________  

 _______________________________________    __________________________  

 _______________________________________    __________________________  

 _______________________________________    __________________________  

 _______________________________________    __________________________  

 _______________________________________    __________________________  

 _______________________________________    __________________________  

Total   ________________________  $

FORMULAIRE 7, page 1 sur 2
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Détermination du temps consacré par des 
bénévoles
Groupe _______________________ Animateur ______________________________________________

Moi Autres 
organisateurs Jeunes Parents Communauté

Activités antérieures à l’échange

Publicité

Recrutement des participants

Interview des participants

Jumelage des participants

Organisation des activités de 
collecte de fonds

Participation à des activités de 
collecte de fonds

Tâches administratives

Téléphone, télécopie, photocopie

Autre

Activités pendant l’échange

Transport local

Activités de groupe

Bénévolat

Activités individuelles d’accueil

Supervision du groupe

Organisation des repas pris en 
groupe

Nettoyage

Tâches administratives

Téléphone, télécopie, photocopie

Activités après l’échange

Évaluations

Rapports

Activités de suivi

Téléphone

Télécopie, photocopie

Nombre approximatif d’heures
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Rapport d’accident ou d’incident
Si un participant subit un accident ou est victime d’un incident fâcheux tel qu’un incendie ou un vol, 
remettez ce rapport au bureau du programme Échanges jeunesse Canada du YMCA au plus tard quatre 
heures après l’incident. 

Nom de la personne affectée (le cas échéant) ___________________________________ Âge ________  M   F

Téléphone _________________________________________________________________________________________

Adresse à la maison _________________________________________________________________________________

Personne à contacter en cas d’urgence _____________________________ Lien avec la personne affectée ___________

Téléphone : domicile __________________________________ travail ________________________________________

Genre d’incident (incendie, vol, blessure) ________________________________________________________________

Date de l’incident __________________________________ Heure de l’incident ________________________________

Lieu de l’incident ___________________________________________________________________________________

Décrivez exactement ce qui s’est passé. Utilisez un autre feuillet s’il le faut. _____________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

S’il y a eu accident ou blessure, dites quelles mesures ont été prises et par qui  _________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Nom du témoin ________________________________________________ Téléphone __________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________

Nom du témoin ________________________________________________ Téléphone __________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________

Nom du témoin ________________________________________________ Téléphone __________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________

Ambulance demandée  oui  non Heure d’appel ___________Heure d’arrivée _________ Insigne N° ____________

Police demandée  oui  non Heure d’appel _____________ Heure d’arrivée ___________ Insigne N° ___________

Taxi  oui  non Heure d’appel _____________ Heure d’arrivée _______ Cie et N° de taxi ______________________

Les médias étaient-ils présents?  oui  non Lesquels? ___________________________________________________

Votre nom _______________________________________ Téléphone _____________________Date ______________

Numéro en cas d’urgence ____________________________________________________________________________
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Suivi après accident
Remplissez ce formulaire si un participant s’est blessé ou si une urgence a eu lieu. Appelez le parent ou 
le tuteur et demandez-lui des nouvelles du participant. Vous devriez faire le premier appel au plus tard 
24 heures après l’accident et le deuxième dans la semaine qui suit. Remettez le formulaire au bureau des 
Échanges du YMCA.

Qui a fait l’appel? ___________________________________________________________________________________

Date _____________________ Personne contactée _______________________________________________________

État de la personne blessée et remarques _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Qui a fait l’appel? ___________________________________________________________________________________

Date _____________________ Personne contactée _______________________________________________________

État de la personne blessée et remarques _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Qui a fait l’appel? ___________________________________________________________________________________

Date _____________________ Personne contactée _______________________________________________________

État de la personne blessée et remarques _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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Divulgation d’abus ou de négligence
Nom du jeune _________________________________________________________  Âge ___________

Adresse _______________________________________________________________________________

Veuillez décrire ce que le jeune a dit (consignez les faits et les déclarations, pas d’interprétations):

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Veuillez décrire vos observations du jeune: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Veuillez décrire le contexte de la divulgation (où celle-ci a eu lieu, si d’autres personnes ont écouté la conversation) :  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Signalement
Qui a signalé l’abus à l’agence de protection de l’enfance ou la police? _______________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Date: ______________________________________________  Heure: _______________________________________

Qui a reçu le rapport? _______________________________________________________________________________

Quelle réponse le représentant de l’agence de protection de l’enfance ou de la police a-t-il/elle donnée au rapport? _

_________________________________________________________________________________________________

Qui appuiera le jeune? ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Qui du programme a été avisé de la situation? ___________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Signature de la personne qui a reçu la divulgation: _______________________________________________________

Nom:  ________________________________________________________  Date:  ______________________________

Titre:  _________________________________________________________  Tél.:  ______________________________

Adresse:  _________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________





 

www.ymcaexchanges.com 

Facebook.com/ymcaexchanges 

Twitter.com/ymcaexchanges 

Instagram.com/ymcaexchanges

Restons en contact!


