Programme d'échanges club à club Formulaire de demande
Les questions obligatoires sont identifiées par un * Pour éviter tout problème, veuillez utiliser les
navigateurs Web Firefox ou Google Chrome pour remplir ces formulaires.

Groupe *
Type de groupe:

Groupe scolaire
Groupe communautaire

Nom du groupe / Club / organisation:
Province / Territoire *

Contact principal *
Prénom
Nom de famille *
Adresse
Ville *
Province / Territoire *

Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Nouveau-Brunswick
Terre-Neuve-et-Labrador
Territoires du Nord-Ouest
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Ontario
╫le-du-Prince-Édouard

Québec
Saskatchewan
Yukon
Code Postal
Téléphone
Adresse de courriel
Dans quelle langue officielle souhaitez-vous communiquer?

Anglais
Français

Est ce que votre contact groupe être un chaperon ainsi?

Oui
No

S'il vous plaît noter que les participants doivent être âgés de 12-17 ans.
Pour nous aider à vous trouver un bon groupe jumeau, s'il vous plaît indiquez le
nombre de participants que vous attendre à avoir dans chaque catégorie:
Nombre de filles
Nombre de garçons
Nombre de chaperons
Nombre de 12 ans
Nombre de 13 ans
Nombre de 14 ans
Nombre de 15 ans
Nombre de 16 ans
Nombre de 17 ans

Langue principale du groupe
Anglais
Français
Autre

Avez-vous une expérience antérieure dans l'organisation d'un échange?
Oui
Non

Si oui, s'il vous plaît fournir les informations suivantes:
Destination:
Année:

Votre groupe at-il participé à un échange en 2015?
Oui
Non

DESCRIPTION DU GROUPE
Cette application est pour:
Un groupe de membres d'un club
Groupe formé dans le but d'un échange, la combinaison de plusieurs clubs

Nous encourageons la participation des jeunes de groupes sous-représenté. S'il
vous plaît indiquer si votre groupe comprend des jeunes de l'une des catégories
suivantes:
Les jeunes handicapés?

Non
Oui

Environ combien?

Ménages à faible revenu?

Non
Oui

Environ combien?
Les jeunes Autochtones

Non
Oui

Environ combien?
Les zones rurales ou isolées?

Non
Oui

Environ combien?
Les minorités visibles ?

Non
Oui

Environ combien?
Les besoins spéciaux

Non
Oui

Environ combien?

Est-ce que votre échange promouvoir l'engagement des jeunes?
Oui
Non

S'il vous plaît expliquer comment:

Y at-participants membres de votre groupe d'un groupe minoritaire de langue
officielle (c'est à dire les francophones hors Québec, les anglophones du
Québec)?
Oui
Non

Environ combien?

Il est possible qu'aucun autre groupe 4-H est disponible. Êtes-vous prêts à
échanger avec un groupe non 4-H?
Oui
Non

Commentaires:

PROCESSUS D'APPROBATION
Une fois que nous avons reçu toutes les applications et complété le jumelage de groupe initial, les
groupes seront contactés. Les facteurs suivants seront pris en compte au cours du processus de
jumelage: compatibilité de groupes objectifs éducatifs l'historique de participation répartition
national équitable budget qui prend en charge les activités prévues

PREFERENCES DE DÉPLACEMENT
Vous avez la possibilité de voyager et d'hébergement pendant les heures indiquées ci-dessous. S'il
vous plaît classer votre préférence. Il sera utilisé comme l'un des critères correspondants, mais il
est pas garanti que votre premier choix sera possible. La longueur de l'échange peut être ramené à
7 jours si les deux parties sont d'accord. S'il vous plaît respecter le fait que les engagements
agricoles peuvent dicter la longueur de temps un groupe peut engager à être loin ou
d'hébergement.

Date à laquelle votre groupe souhaite ACCUEILLIR:
1er choix 2e choix 3e choix
7 juillet à 16 juillet
25 juillet au 3 août
11 août au 20 août

Date à laquelle votre groupe souhaitez VOYAGER:
1er choix 2e choix 3e choix

7 juillet à 16 juillet
25 juillet au 3 août
11 août au 20 août

Quelle province / territoire voulez-vous visiter?
1er choix 2e choix 3e choix
Colombie britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Île-du-Prince-Édouard
Terre-Neuve-Labrador
Toute province

Y at-il un groupe spécifique que vous souhaitez twin avec?
S'il vous plaît noter que, en cas d'attribution d'un échange, nous allons essayer de vous jumeler avec
ce groupe, mais il est pas garantie.
Oui
Non

Si oui, s'il vous plaît remplir le formulaire suivant:
Nom du groupe:
Nom et numero de téléphone du contact:

b) Quel est l'aéroport le plus proche de vous ?:

Le temps de conduite à l'aéroport?

S'il vous plaît noter que les subventions sont disponibles pour un second
chaperon jusqu'à 500 $. Les candidats ne sont pas tenus de voyager avec un
deuxième chaperon mais ont la possibilité. Nous croyons que cette offre un
moyen efficace et sûr de soutenir davantage votre échange.
Vous postulez pour subventions pour un deuxième escorte? *
Oui
Non

Si vous voulez un deuxième chaperon, s'il vous plaît noter les directives
suivantes:
Doit être au minimum de 21 ans avant le 1er mai de l'année de programme. Doit avoir complété
avec succès le processus de sélection. Devrait représenter un équilibre entre les sexes du groupe
d'échange (si un groupe mixte, alors il doit y avoir une femelle – un mâle chaperon. Ne devrait pas
être un membre de la famille du chaperon primaire. Sont autorisés à participer plus d'une fois sur
un 4-H Canada échange.

Autres que le transport régulier entre votre communauté et votre communauté
d'accueil vous attendez-vous à besoin d'un soutien supplémentaire pour
répondre aux besoins de ces participants par exemple d'un interprète gestuel,
véhicule modifié, à la maison accessible? *
S'il vous plaît noter que le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du ministère du
Patrimoine canadien, fournit des fonds pour des mesures spéciales. S'il vous plaît communiquer
avec notre bureau pour voir si votre groupe serait admissible.
Pas sûr
Oui

Non

Vous postulez pour un échange bilingue? *
Comme notre pays est officiellement bilingue, nous encourageons les groupes à explorer à la fois
des attractions français et en anglais dans le pays et en apprendre davantage sur des traditions
culturelles des deux.
Oui
Non

Si ce n'est pas l'application d'un échange bilingue, comment allez-vous travailler
sensibilisation des deux langues officielles dans l'échange?

DESCRIPTION DE L'ÉCHANGE & PRÉPARATION
Cette section vise à recueillir vos idées préliminaires, avec la compréhension que vos plans peuvent
changer lorsque vous commencez à planifier l'échange avec votre groupe jumeau.

PRÉPARATION
Partie 1 du Projet Groupe serait due 4e mars
S'il vous plaît cliquer sur ce lien pour télécharger le guide: échanges club à club projet du groupe.
En cas d'attribution d'un échange, vous allez vous connecter avec votre groupe double pour
déterminer un sujet approprié.

PRE-ÉCHANGE
Que voudriez-vous l'accent sur l'éducation de votre projet d'échange d'être
(enrichissement culturel, la géographie, les sciences, le leadership, l'histoire,
apprentissage en langue seconde, etc.)? *

S'il vous plaît décrire certaines activités de pré-échange qui sont actuellement
en cours ou qui ont eu lieu dans le but de préparer les participants à l'échange,
comme la recherche sur votre communauté ou votre communauté d'accueil, les
activités de collecte de fonds, etc. *

Quelles sont les activités, projet, plan ou allez-vous mettre en œuvre pour
accroître et favoriser le développement positif des jeunes? *

Quel type de communication est la planification de votre groupe à utiliser avec
votre jumeau (vidéos, téléphone, e-mails, Facebook, etc.) avant l'échange? *

S'il vous plaît décrire les activités de financement que vous envisagez de faire
tourner afin de recueillir des fonds pour cet échange. *

LORS DE L'ECHANGE
4-H Objectifs de club en club échanges sont:1. Contribuer à améliorer la connaissance et la
compréhension du Canada chez les jeunes Canadiens, leur permettant d'apprendre de première
main sur l'histoire, la géographie, l'économie, les institutions, les cultures, les communautés, les
langues et les autres facettes de leur pays.2. Aider les jeunes Canadiens à communiquer entre eux et
de créer des liens dans tout le pays et parmi les groupes, contribuant ainsi à renforcer le tissu de la
société canadienne.3. Favoriser l'appréciation de la diversité et les aspects communs de la réalité
canadienne.4. Renforcer la participation des jeunes dans la communauté, promouvoir la diversité et
l'égalité des chances, et aider les jeunes à atteindre leur potentiel

S'il vous plaît fournir un programme détaillé des activités d'hébergement. Ces
activités devraient répondre aux objectifs mentionnés ci-dessus. *
ACTIVITÉS - s'il vous plaît indiquent la longueur de
temps que vous allouez pour chaque activité (par

QUI 4-H OBJECTIF (voir ci-dessus)
ne cet objectif? (Seulement le #)

exemple visiter le musée - demi-journée)
Jour
1
Jour
2
Jour
3
Jour
4
Jour
5
Jour
6
Jour
7
Jour
8
Jour
9
Jour
10

S'il vous plaît décrire la façon dont votre groupe sera impliqué dans tous les
projets et / ou d'un événement communautaire. *

Un représentant du Conseil canadien des 4-H peut demander à participer à vos
activités de change pour un maximum de deux jours pour observer et recueillir
des commentaires pour améliorer les échanges futurs. Êtes-vous prêt pour les
accueillir? *
Oui
Non

Il n'y aura de la participation des médias / possibilité lors de votre échange? Si
oui, s'il vous plaît décrire quand et où. *

Comment allez-vous promouvoir le gouvernement de l'appui de cet échange? *

Après l'échange
Aux fins des rapports, Patrimoine canadien exige des évaluations de papier pour
être remplis et retournés à 4-H du Canada. 4-H du Canada exige que chaque
participant et accompagnateur de remplir un sondage en ligne. Des articles, des
clips et des photos médias peuvent être téléchargées sur http://exchange.4-hcanada.ca/ après l'échange est terminé.
S'il vous plaît expliquez comment vous allez garantir que chaque membre de
votre groupe complète les deux enquêtes (sur papier et en ligne)? *

S'il vous plaît décrire les activités que vous envisagez après l'échange de
prolonger l'expérience et de la partager avec votre communauté et 4-H dans
votre province (par exemple préparer des albums et des albums de photos, la
présentation à l'école, informer la communauté sur l'échange - présentations,
lettre de la couverture médiatique, etc.)? *

S'il vous plaît décrire les activités que vous envisagez après l'échange de
maintenir un lien entre les participants à l'échange jumelé (par exemple
encourager les participants à rester en contact par e-mail, chat en groupe
annuelle Skype, etc.) *

BUDGET
S'il vous plaît fournir un budget pour votre échange de jeunes, en détaillant le total des revenus et
des dépenses prévues.

DES REVENUS *
Les parents Contribution
Fonds Raisers (à savoir. Des ventes de pâtisseries, lavage de voiture, etc)
Parrainage communautaire
Club de financement
Échanges de parrainage du Canada (subvention pour le 2e chaperon)
autre
TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES *
Frais d'inscription de groupe (125$ par personne)
Transport local (autobus scolaires, transports en commun)
Hébergement Activités Visites / Droits d'entrée
Des aliments (dîner de groupe, déjeuner)
2ème chaperon Billet d'avion

Divers (eau, des collations, des sacs-cadeaux, cartes postales, etc)
TOTAL DES CHARGES

Nom

Etes-vous d'accord pour permettre à des 4-H du Canada pour ajouter votre
information de contact à notre base de données interne? Ces informations ne
seront pas partagées avec des sources extérieures et ne sera utilisée que pour
promouvoir la 4-H possibilités nationales du Canada et de partager des
informations à partir de notre bureau. Vous pouvez choisir de vous désabonner
à tout moment.
Oui
Non

Signature
S'il vous plaît utilisez votre souris pour signer dans l'espace ci-dessous.

Date
____/__/__ (YYYY/MM/DD)

