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Renseignements sur les 
accompagnateurs 
Échanges entre clubs de 2020 des 4-H 
 
 
Le programme Échanges entre clubs des 4-H du Canada est fondé sur l’échange réciproque en milieu 
familial pour une période de sept à dix jours. Les 4-H du Canada payent le voyage par avion de tous les 
jeunes participants et de deux accompagnateurs. Les groupes, sous la direction de leurs 
accompagnateurs, doivent assumer des frais d'inscription de 150 $ par personne (applicables aux 
jeunes et aux accompagnateurs) et sont responsables de planifier les activités lors de l’accueil, de 
jumeler les participants, de mener une collecte de fonds servant à couvrir les coûts des activités 
engagées durant l’accueil ainsi que de soutenir les participants sur le plan émotif et de la sécurité tout 
au long de l’échange.  
 
Les 4-H du Canada s’engagent à offrir des occasions d’apprentissage par la pratique dans un 
environnement sûr, amusant et inclusif fondé sur le soutien d’adultes bienveillants. Ce programme, 
mené en partenariat avec Patrimoine canadien, vise à : 

• Améliorer les connaissances et la compréhension de jeunes au sujet du Canada 
• Permettre aux membres 4-H d’établir des liens entre eux  
• Favoriser, chez les jeunes participants, l'appréciation de la diversité et les aspects communs de 

l'expérience canadienne 
 
Les objectifs du programme des 4-H du Canada sont les suivants : 

• Acquérir des valeurs positives 
• Développer le sens des responsabilités 
• Maîtriser des compétences 
• Accroître des aptitudes en leadership 
• Acquérir des aptitudes de planification et de prise de décisions 
• Renforcer le sentiment d'agir dans un but précis 

 
Qu’est-ce qui constitue un groupe d’échange? 
De huit à dix jeunes participants, deux adultes accompagnateurs et les familles d’accueil. Nous vous 
recommandons de prévoir un ou deux remplaçants. 
 
Les participants doivent être âgés de 12 à 17 ans à compter du début du programme et peuvent 
appartenir à plusieurs clubs des 4-H ou inviter un membre éventuel des 4-H à faire partie du groupe.   
 
Les accompagnateurs doivent être âgés d'au moins 25 ans (en date du 30 juin 2020). Animateurs 
formés conformément à la politique de sélection des bénévoles des 4-H du Canada. Les 
accompagnateurs ne doivent pas avoir de lien de parenté entre eux. 
 
Les familles d’accueil doivent avoir fait l’objet d’une vérification conformément aux exigences des 4-
H du Canada avant d’être autorisées à héberger des jeunes participants. Toute personne âgée de 18 
ans et plus qui vivra dans la maison pendant l’hébergement des bénévoles doit, à tout le moindre, 
posséder le statut de bénévole vérifié en vertu de la politique de formation des bénévoles des 4-H du 



Échanges entre clubs de 2020 des 4-H 

2 
 

Canada. L’autorisation finale doit être accordée le 31 mai 2020 au plus tard. Si une résidence n’est pas 
approuvée, cela ne signifie pas que le fils ou la fille de la famille d’accueil ne peut pas participer, mais 
que d’autres dispositions devront être prises en vue d’héberger le visiteur.  
 
Veuillez noter que ces occasions sont offertes aux groupes, et que nous ne pouvons pas accepter 
les demandes individuelles. 
 
Les échanges auront lieu lors d’une des trois dates de voyage proposées.  Chaque groupe doit indiquer 
sa préférence selon les périodes de temps définies au préalable par les 4-H du Canada. Les groupes 
accueilleront leur groupe jumeau au cours d'une période et voyageront durant l'autre période. Les 
groupes ainsi jumelés prendront une décision entre eux en ce qui concerne la durée exacte (entre 7 et 
10 jours) et les dates de l'échange. 
 
Les options de dates de voyage pour 2020 sont les suivantes : 

• Du mardi 30 juin au jeudi 9 juillet 
• Du samedi 18 juillet au lundi 27 juillet 
• Du mardi 4 août au jeudi 13 août 

 
On s’attend à ce que les accompagnateurs travaillent et communiquent efficacement entre eux, 
avec les familles d’accueil et les accompagnateurs dans leur groupe d’échange pour veiller à ce 
que l’expérience soit axée sur les besoins et les intérêts des participants qui sont sous leur 
responsabilité. 
 
Les responsabilités des accompagnateurs sont les suivantes : 

• Remplir la demande en ligne au nom du groupe. 
• Renseigner les membres participants et leur famille sur la façon de remplir les documents 

requis en ligne. 
• Soutenir les familles et les 4-H du Canada afin de s’assurer que tous les documents papier 

soient remplis au plus tard le 6 avril 2020. 
• Fixer les règles de base, en collaboration avec les parents et les membres participants en lien 

avec les aspects suivants :   
o Les attentes de toutes les parties quant à la planification des activités qui auront lieu 

lors de l’accueil par le groupe 
o Les attentes de toutes les parties à l’égard de la participation aux événements de 

collecte de fonds 
o À l’occasion d’une réunion de groupe, examiner le Code de conduite et discuter de 

celui-ci, étant donné qu’il s’applique à l’ensemble des participants (membres, 
accompagnateurs et familles d’accueil), et insister sur la nécessité de le suivre  

o Les finances et la gestion des fonds 
o La création d’un sentiment d’appartenance et d’inclusion au groupe pour les 

participants et leur famille  
• Participer à des conférences téléphoniques organisées avec les 4-H du Canada et partager 

l’information avec son groupe. 
• Soutenir le groupe dans la création d’un projet de recherche en groupe. Ce projet doit porter 

sur un sujet que les membres pourront vivre lorsqu’il visiteront leur communauté d’accueil, et 
les groupes doivent discuter de leurs idées sur le sujet avant que l’échange ait lieu. 

• Obtenir des certificats d’assurance, au besoin, pour les activités prévues. 
• Travailler avec les accompagnateurs du groupe d’échange pour apparier les membres. 
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• Soutenir le bien-être physique et émotionnel de tous les participants sous sa responsabilité.  
• Soutenir, et inclure dans les activités prévues, le leader des services jeunesse qui a été affecté 

à son groupe. * 
• Lire, signer et respecter le Code de conduite et le faire appliquer par les autres.  
• Remplir des rapports d’incident des 4-H, au besoin, et les soumettre aux 4-H du Canada. 
• S’assurer que les évaluations et que les rapports du groupe sont effectués et présentés au plus 

tard le 14 septembre 2020. 
 
Veuillez présenter votre demande en ligne, au nom de votre groupe, entre le 3 septembre 2019 et le 
13 janvier 2020 à l’adresse exchange.4-h-canada.ca. Les groupes retenus seront avisés au plus tard le 
29 janvier 2020. 
 
Une confirmation des noms des participants sera requise en février si votre groupe est choisi. 
 
Les groupes seront jumelés selon la demande présentée, le profil démographique du groupe, les 
activités et la participation communautaire, les occasions de collectes de fonds, les dates de voyage 
choisies, les antécédents d'échanges et la façon envisagée de promouvoir et d'apprécier le soutien 
apporté par le commanditaire. 
 
Des ressources sont disponibles pour aider les groupes à planifier leur échange. Elles seront mises à la 
disposition des groupes une fois qu'ils auront été sélectionnés pour participer à un échange. 
 
*Veuillez noter que si le financement obtenu n’est pas suffisant, le programme Mes mains au service de ma 
communauté ou Leaders pour une jeunesse engagée dans le service pourrait être annulé. 
 

https://exchange.4-h-canada.ca/
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