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Le Rotary

Le Rotary a été créé en 1905 aux Etats-Unis par Paul HARRIS. C’est
une association de professionnels, hommes et femmes, dont la devise
commune est :
« Servir d’abord ».
Les rotariens doivent respecter des règles d’éthique professionnelle
dans l’exercice de leurs métiers, organisent des actions
professionnelles, humanitaires ou au service de la jeunesse, et leur
but est de promouvoir l’entente et la paix dans le monde. Les clubs
rotariens sont ouverts à toutes les races et les cultures, et ne
s’occupent ni de politique ni de religion.
La Fondation Rotary finance des projets humanitaires qui améliorent
la vie de millions de personnes, des échanges professionnels et
culturels, ainsi que des bourses d’étude internationales qui permettent
chaque année à plus de 1000 jeunes de partir étudier à l’étranger.
Fidèle à son idéal de recherche de la paix, le Rotary s’est associé à
plusieurs grandes universités dans le monde pour permettre à des
étudiants de suivre une formation en matière de résolution des
conflits.
Polio Plus est le programme phare du Rotary International. Depuis son
lancement en 1988, l'initiative mondiale d'éradication de la polio,
menée par le Rotary, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le
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CDC d'Atlanta et l'UNICEF, a permis de réduire les cas de polio de
99%. Le nombre de cas, qui en 1988 était estimé à 350 000, n'était
plus que de 1 600 en 2008. Le Rotary se mobilise à nouveau
actuellement pour parvenir à l’éradication définitive de cette terrible
maladie grâce à des campagnes massives de vaccination dans les pays
qui restent touchés.
Le programme du « Youth Exchange » regroupe le Student Exchange
– échanges scolaires d’un an - mais aussi les échanges courts ou
échanges d’été entre deux familles, et les rencontres internationales
de jeunes – ou camps d’été –, qui sont d’autres opportunités pour une
découverte de l’étranger sur un temps plus court.

Le Rotary en quelques chiffres :

Dans le monde :
Rotariens
:
Clubs Rotary
:
Districts Rotary

:

En France métropolitaine :
Rotariens
:
Clubs Rotary
:
Districts Rotary

:

1 220 000
33 260
534

33 700
1 010
18

Dans le district 1510 :
Rotariens
Clubs Rotary

:
:

1 700
47

Le Rotary dans le District 1510 :
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Le district 1510 est composé des départements suivants de la Région
des Pays de la Loire :
- Loire-Atlantique
- Maine et Loire
- Sarthe
- Vendée
et d’un département de la Région Poitou-Charentes :
- Deux-Sèvres.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites Internet :
www.rotary.org
www.rotary-francophone.org
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Rotary Youth Exchange / Échanges de
jeunes du Rotary
Le meilleur moyen de promouvoir l'entente mondiale et la paix est
encore de multiplier les échanges entre cultures. Plus on connaît son
prochain, d'où qu'il vienne, plus on réalise qu'il aspire comme nous à
vivre dans un environnement stable et sûr où ses enfants pourront
s'épanouir.
Géré par des clubs, districts et multidistricts, le programme des
échanges de jeunes permet chaque année à plus de 8 000 jeunes de
s'ouvrir à une nouvelle culture et d'élargir ainsi leurs horizons. On
compte aujourd'hui 82 pays participants.
Les premiers documents d'échanges remontent à 1927, quand le
Rotary club de Nice en France, commence des échanges de jeunes
avec des étudiants européens. Les échanges entre les Rotary clubs de
Californie aux Etats-Unis, et les pays latino-américains ont commencé
en 1939 pour s’étendre en 1958. En 1972, le conseil d'administration
du Rotary international a agréé l'échange de jeunes pour les clubs du
monde entier comme une activité internationale globale favorisant la
paix et la compréhension entre les pays.
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Conseils et recommandations
BILLETS D’AVION
Les vols aériens sont du ressort des parents du jeune qui part.
Vous pouvez passer par votre propre agence ou par l’agence sélectionnée par les
districts français :

Jean-Paul GOUEDARD
THOMAS COOK VOYAGES
5 rue Lormand
64100 BAYONNE
Tél : 05 59 46 29 26
Fax : 05 59 59 06 90
Mail : bayonne@thomascook.fr
Cette agence regroupe les jeunes provenant de différents districts sur un même
avion, ce qui leur permet de voyager ensemble.
Les billets sont à prendre lorsque vous êtes en possession des renseignements et
papiers qui doivent vous être fournis par le district hôte de votre enfant. Ne
jamais prendre de vol charter. Prendre toujours un vol régulier aller – retour avec
une date de retour la plus lointaine possible. Il faudra penser à changer la date
dans le pays vers Février – Mars. Le premier changement est en général gratuit (à
négocier avec la compagnie aérienne en prenant le billet).
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Attention : Il faut se renseigner sur le poids des bagages autorisé auprès des
compagnies aériennes, généralement 23 kg par passager hors bagage à main. Le
coût des kilos excédentaires est souvent très élevé.

VISA & AUTRES SPECIFICITES PAR PAYS

Consulter le site Internet de l’ambassade du pays d’accueil pour
obtenir des renseignements sur les visas.
Puis contacter l’ambassade dès que vous avez reçu le formulaire
d’engagement (« Guarantee Form ») obligatoire pour obtenir un
visa.

Pour les pays européens :
Pas besoin de visa.
Se munir de la carte européenne d’assurance maladie à demander à votre caisse
d’assurance maladie au moins 15 jours avant le départ.

Pour les pays non européens :
Il sera dans certains cas – Etats-Unis notamment – obligatoire de se déplacer à
Paris pour obtenir le visa.
Voici les instructions en anglais pour obtenir le visa pour les Etats-Unis (sous
réserve d’évolution récente) :
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VISA INSTRUCTIONS FOR INBOUND STUDENTS
To obtain a visa to come to the United States as an exchange student you
must do the following:
1. You must have these 6 items:








Certificate of Eligibility : DS 2019 form
A copy of the first page of your application
A copy of the completed Guarantee form
Transcript of your school record in English
A 2 inch x 2 inch passport photograph
Name, address, telephone numbers and email address of your Youth Exchange
Officer in the U.S., (shown on the guarantee form)
Male students must have a completed DS-157

2. Make an appointment to visit the U.S. Embassy or Consulate to start the visa

application process. You are applying for a J-1 visa. Ask which documents you will
need and confirm which fees you must pay. Before visiting the Embassy or Consulate
be sure your passport is valid. See www.unitedstatesvisas.gov for more information
including location of the Embassy or Consulate.

3. There are 2 NON-REFUNDABLE fees to be paid:
A

The 901 Fee
Go to www.fmjfee.com Currently $180.00 USD
1) You will see the I-901 Instruction screen Scroll to the bottom of screen,
click :”yes”
2) On the Form Selection screen Click DS 2019
3) You will now see: Student and Exchange Visitor Fee screen
 Complete the boxes entitled: Name and Address
 In the Student Profile Information box the Exchange Visitor Program
Number. (number can be located on the Certificate of Eligibility( DS

2019) form, section 2)



The SEVIS Number is on top right of your DS 2019 (it begins with the

letter N, followed by 10 numbers)

 The Exchange Visitor Status is “Student”
 Click “I Accept”
4) On the Form Verification screen, if all the information is correct, click
“continue”
5) On the Student and Exchange Visitor Fee screen, click payment options
 The fee can be paid by mail by downloading the completed Form I-901.
 A US money order or check made by a foreign bank and drawn on a U.S.
bank must be mailed to:
I-901 Exchange Visitor Processing Fee
PO Box 970020
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St Louis MO 6319-0200
A receipt will be mailed to you, DO NOT USE A US MAIL
ADDRESS. The mail option takes time.

You must submit a payment receipt to the Embassy or Consulate at least three days
before your visit.

B Application fee of $US100 must be paid when you visit the Embassy or Consulate.
1) Go to: Google and search for: DS 156. This will direct you to:
www.evisaforms.state.gov Click and the Electronic Visa Application Form Instruction
page will appear.
2) Download form: DS 156 Nonimmigrant Visa Application
3) Complete the form on line. You must click “continue” to format the information in
Adobe.
4) Print all 3 pages and sign in appropriate areas. Take this with you when you visit the
Consulate, it will speed up the process.

4. U.S. Consular officer will interview you in English and may seal your documents in an
envelope. Do NOT open this envelope! Immigration Officials at the U.S. port of
entry will open the envelope.

5. You cannot enter the U.S. more than 30 days before the “from” date in Box 3 on

your DS 2019. However you must arrive in the U.S. within 30 days after the “from”
date in Box 3 on your DS-2019. If this is not possible advise your host Rotary club.

6. When you travel, carry your immigration documents on your person NOT IN checked
luggage. (immigration documents are the passport and the sealed envelope)

7. Evidence of Financial Resources: You may be asked for evidence of financial
resources. Make a copy of your Guarantee form and the DS 2019 to show proof.
 DS 2019 -see Box 5
 Guarantee form –see section D, monthly allowance
8. Just prior to landing, a flight attendant on board your airplane will distribute:
 a Customs Declaration Form
 an Arrival- Departure Record Form (I-94)
When you are completing your I-94 form make sure you put the address of
your first host family, (can be found in section E of the Guarantee form) If
you do not understand these forms, ask the flight attendant for assistance.
9.

Upon arrival at the Port of Entry (first U.S. city you arrive in) proceed to the
terminal area for arriving passengers. Have these items available:
 Sealed Envelope (given to you at the Consulate)
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Passport
I-94 form (given to you on the plane)
Customs Declaration Form (given to you on the plane)

10. “Why do you wish to enter the United States?”
When you are asked this question your reply should be: “I am a Rotary Exchange
student and will attend school for a year” They may also ask you where you will be staying
and what school you will be attending. This information can be found on your guarantee
form
11. After the visit with the Immigration officials, they will give you:
 DS 2019 stamped for a J-1 Visa KEEP this in your passport at ALL times
 I-94 stamped and stapled to your passport
12. If there is a problem you may be asked more questions. You must know:
Your host Rotary YEO’s (Youth Exchange Officer shown on the guarantee form)
13. Do NOT be alarmed but you may be fingerprinted and your picture taken by
immigration officials.

ASSURANCE
Les jeunes doivent avoir une assurance suffisante et valide pour toute
la durée de leur séjour.
Le district d’accueil vous donnera toutes les informations sur
l’assurance qu’ils exigent : ATTENDRE IMPERATIVEMENT les
documents officiels venus du pays d’accueil.
Vous pourrez ensuite souscrire une assurance complémentaire si vous
le souhaitez auprès du Cabinet CARTON.
S’il n’existe pas d’assurance obligatoire dans le district d’accueil, vous
pourrez souscrire l’assurance auprès du Cabinet CARTON.
Voici ses coordonnées :
Student Exchange Association
Alain CARTON
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9 bis rue Henri Martin
92100 Boulogne Billancourt
Mail : student.exchange@cabinetcarton.com
Tél. : 06.38.84.81.85
Il vous sera possible, lorsque vous disposerez des renseignements
nécessaires, de souscrire l’assurance et payer en ligne sur le site :
www.cabinetcarton.com

RAPPEL
Vous devez comprendre que vous confiez votre enfant au Rotary qui
prend en charge son séjour à l’étranger. Il y a transfert de
responsabilité.
En conséquence :
- Vous ne pouvez pas prendre l’initiative de rapatrier votre enfant en
cas de problème sans l’aval du club parrain, du YEO de district
et du club d’accueil.
- Vous ne pouvez pas rendre visite à votre enfant avant le mois
d’avril.

INFORMATIONS DIVERSES
o

Choisir des bagages de bonne construction et légers, faciles à
fermer. Ne pas oublier de mettre les coordonnées de votre enfant
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à l’étranger à l’intérieur. Se renseigner sur le poids autorisé des
bagages.

o

L’argent de poche de votre enfant sera fourni par le club d’accueil
(environ 60 $ mensuels). Vous pouvez évidemment lui envoyer de
l’argent de poche supplémentaire en cas de besoin. Pour plus de
souplesse, faites lui faire une carte bancaire internationale de
paiement sur son compte français ou votre compte. Toutes les
banques n’ont pas la même politique mais il existe une solution
même si votre enfant n’a que 16 ans.

o

Votre enfant va s’intégrer dans une classe, dans une famille, il va
faire découvrir sa région, sa ville. Il est possible de demander
auprès de l’office du tourisme, de la mairie, de la documentation,
des pin’s, des objets qui feront plaisir aux futurs amis.

o

Pensez aux petits cadeaux pour les familles d’accueil.

o

Donnez-lui des photos de votre famille, amis, ville ….

o

Préparez des petits objets pour échanger avec les autres students
étrangers pour décorer les blazers et les amis sur place.

(Quelques idées : bouchons transformés pour pouvoir être attachés,
drapeaux France avec perles et épingles à nourrice ; petites tours
Eiffel, écussons, pin’s, petits objets publicitaires de la région, timbres
poste transformés pour être accrochés, ……..)
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CES ECHANGES SONT ORGANISES PAR DES ROTARIENS
BENEVOLES QUI FONT LEUR MAXIMUM POUR RESPECTER LES
DELAIS. MALHEUREUSEMENT, DES IMPREVUS PEUVENT
OCCASIONNER DES RETARDS IMPORTANTS POUR LES
ULTIMES CONFIRMATIONS (QUELQUEFOIS EN JUILLET).
MERCI D’ETRE INDULGENTS !

CHECK-LIST POUR LE DEPART
Assurez-vous que votre jeune a au départ :
 Son blazer - avec le badge à son nom – à porter pour le voyage
 Passeport et visa
 Copie de la Guarantee form
 DS2019 si Etats Unis
 Billets d’avion A/R
 Traveller’s chèques ou carte de crédit internationale
 Un peu d’argent dans la devise du pays si le jeune n’a pas de
carte de crédit
 Certificats de vaccinations ou carnet de santé
 Certificat d’assurance (sauf si elle a été prise par le district
d’accueil pour vous)
 Argent de la caution (équivalent de 300 euros, sauf accord
négocié avec club d’accueil)
 Le manuel du jeune
 Des étiquettes sur tous les bagages
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La liste des téléphones (famille d’accueil, conseiller jeunesse) à
la fois dans son bagage à main et sa valise
Ses cartes de visite
3 ou 4 fanions du club parrain
Son drapeau français.

Il doit avoir communiqué à sa famille et son club d’accueil la date,
l’heure d’arrivée, la référence du vol et l’aéroport d’arrivée.
Faites une photocopie du passeport, des billets d’avion, traveller’s
chèques, carte de crédit, carte d’assurance (dans ses bagages au cas
où l’original serait perdu ou volé) et conservez une copie scannée de
tous ces documents dans votre propre ordinateur (facile à envoyer par
mail en cas de perte de tous les papiers).
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LE RETOUR
Pour le jeune, le retour chez lui ne signifie pas la fin de l’aventure. Il
reste en contact avec ses familles d’accueil et ses amis étrangers.
Son club parrain l’invitera à venir parler de son séjour lors d’une
réunion.
De même le district l’invitera à une réunion en septembre 2012 pour
qu’il vienne nous faire part de son échange (points forts et points
faibles). Il rencontrera à cette occasion les jeunes étrangers en
séjour dans le district pour l’année 2012-2013.

Votre jeune a acquis maturité et indépendance au cours de son
séjour loin de sa famille. Réintégrer sa vie familiale et scolaire ne
se fait pas toujours sans difficulté. Il faudra un certain temps de
réadaptation.

Vous pourrez peut-être prévoir quelques cours de remise à niveau s’il
reprend le lycée et si le programme du pays est très différent,
notamment en classes scientifiques. (C’est plus profitable que des
cours du CNED pendant l’année à l’étranger, qu’il n’aura pas le temps
de faire). Cela peut lui donner confiance pour aborder la rentrée au
lycée.
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