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Renseignements sur les 
familles d’accueil 
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 comprennent les buts suivants : 

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

 
Structure du groupe 
Les participants doivent être âgés de 12 à 17 ans à compter de la date 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 avoir 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 faire 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 Canada. 
L’autorisation finale doit être accordée le 31 mai 2020 au plus tard. Si une résidence n’est pas 
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approuvée, cela ne veut pas dire que le fils ou la fille de la famille d’accueil n’a pas le droit de participer, 
mais que d’autres dispositions devront être prises en vue d’héberger le visiteur. 
 
On s’attend à ce que les familles d’accueil participent aux réunions de groupe et qu’elles 
travaillent et communiquent efficacement avec les accompagnateurs du groupe pour veiller à ce 
que l’expérience soit axée sur les besoins et les intérêts des participants au programme 
d’échange. 
 
Responsabilités de la famille d’accueil 
 

• Remplir l’inscription en ligne au plus tard le 6 avril 2020. 
• Obtenir une vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables et une 

vérification du casier judiciaire valides pour toutes les personnes âgées d’au moins 18 ans qui 
habiteront dans la résidence au cours de la période d’accueil. CETTE VÉRIFICATION 
POURRAIT PRENDRE DE SIX À HUIT SEMAINES; par conséquent, veuillez entamer le 
processus sans tarder. 

• Fournir le nom et l’adresse courriel de trois références personnelles à notre organisme tiers. 
Ces personnes ne doivent pas avoir de lien avec la famille et doivent avoir visité la résidence au 
cours des six derniers mois. 

• Soumettre des photos de la résidence, des chambres, y compris une photo du ou des lits, et de 
l’extincteur d’incendie à son emplacement habituel. 

• Participer à des séances de planification en groupe et à des activités de collecte de fonds. 
• Offrir un environnement sécuritaire et inclusif au délégué en visite. 
• Offrir tous les repas qui ne sont pas fournis dans le cadre des activités de groupe prévues. 
• Fournir le transport de son invité, au besoin. 
• Planifier et assumer les coûts de toute activité menée au cours des jours de la Famille prévus. 
• Lire, signer et respecter le Code de conduite des 4-H du Canada. 
• Répondre au sondage des 4-H du Canada après l’échange.  
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