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Renseignements sur le 
projet de groupe 
Échanges entre clubs de 2020 des 4-H 
 
 
 
Aperçu du projet de groupe  
Dans le cadre du programme Échanges entre clubs des 4-H du Canada, chaque groupe participant à 
l'échange doit accomplir un projet de groupe constitué de trois parties. Les objectifs du projet de 
groupe sont les suivants : 

• Encourager les participants à l'échange à acquérir de nouvelles connaissances sur la 
communauté qu'ils visiteront. 

• Renforcer le sentiment de fierté, et de donner en retour à leur propre communauté 
• Réfléchir à leur expérience canadienne, leurs connaissances acquises et leurs relations.  

 
Les 4-H du Canada ont élaboré cette activité collective d'apprentissage par l'expérience en vue 
d'encourager les participants à l'échange à acquérir un intérêt réel pour la culture et l'héritage 
dynamiques du Canada, en vue de tisser des liens durables entre des jeunes de communautés situées 
partout au pays. 
 
Partie 1 : Donner vie à l’histoire 
En tant que groupe, vous effectuerez des recherches sur un sujet d'intérêt historique ou culturel qui se 
rapporte à la communauté que vous allez visiter. Nous encourageons les groupes à tenir des 
discussions avant la tenue de l’échange afin de pouvoir proposer des sujets pour ce projet; on vous 
invite également à suggérer quelques pistes pour votre groupe jumeau afin de les aider à trouver un 
sujet intéressant. Au cours de l’échange, une visite pour découvrir le sujet du projet doit être organisée 
dans le cadre des activités d’accueil.  
 
Le projet peut être présenté sous la forme d’un document Power Point ou d’une vidéo, et doit montrer 
que l’ensemble des membres ayant participé à l’échange ont joué un rôle actif dans la recherche et la 
mise en œuvre du projet. 
Le projet doit mettre en évidence un réel effort d’apprentissage, et toutes les sources doivent être 
citées. 
 
Une fois terminé, le projet sera communiqué à votre groupe d’échange ainsi qu’à notre partenaire, le 
ministère du Patrimoine canadien.   
 
Partie 2 : Renforcer ta communauté – un projet de service 
Le programme Mes mains au service de ma communauté des 4-H du Canada offre aux membres 
seniors des 4-H l’occasion de travailler avec un groupe d’Échanges entre clubs et de le diriger dans le 
cadre du remue-méninge, de la planification et de l’exécution d’un projet de service communautaire.  
Les groupes seront mis en contact avec leur leader des services jeunesse en février 2020 
 
* Au cas où 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, et aucun 
financement ne sera disponible. 
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Partie 3 : Rétroaction à la suite de l'échange 
À la fin des deux parties de l'échange, on demandera aux participants et aux accompagnateurs de 
partager leurs expériences et de donner leur avis en remplissant deux formulaires de sondage et en 
présentant un rapport final.  

• Un lien vers un sondage en ligne sera fourni aux personnes-ressources du groupe en juillet au 
nom de notre partenaire, le ministère du Patrimoine canadien. Un certificat de participation 
peut être demandé au ministère du Patrimoine canadien, qui offre un court sondage pour les 
parents. 

• Tous les participants doivent répondre à un sondage en ligne des 4-H du Canada pour que 
nous puissions prendre connaissance des réussites du programme et des améliorations que 
nous devrions apporter pour les années ultérieures. Le lien à ce sondage sera transmis dans la 
seconde partie du résumé de l’échange. 

• Un rapport écrit résumant l’expérience de l’échange, les activités qui ont eu lieu, la réflexion 
des participants au sujet de l’effet de l’expérience sur eux et un résumé du projet de service 
communautaire et de ses répercussions éventuelles devraient être réalisés. Prière d’inclure des 
témoignages, des photos, une couverture médiatique et des exemples de reconnaissance 
envers les commanditaires pouvant être transmis à notre commanditaire et utilisés pour la 
promotion de cette occasion des 4-H du Canada. Le rapport est la partie finale du processus 
en ligne. 
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