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LE MOIS DE L’ACTION JEUNESSE 

 
 
 
 
 
Chères Rotariennes, chers Rotariens,   
 
L’Action Jeunesse du Rotary est considérée comme l’une 
des plus belles actions du Rotary.   
Avec le Youth Exchange (échanges de jeunes à l’étranger) 
des lycéens et lycéennes apprennent une nouvelle langue, découvrent 
une nouvelle culture, nouent des amitiés avec des jeunes de toutes 
nationalités. Avec les stages RYLA (Rotary Youth Leader Award), de 
jeunes adultes reprennent confiance en leurs capacité de dirigeants.   
Dans leurs Clubs Interact ou Rotaract, de jeunes lycéens, étudiants, ou 
professionnels s’engagent à nos côtés, partagent nos idéaux, en 
construisant le Rotary de demain. 
 
C’est donc à contrecoeur que nous avons du, contraintes sanitaires 
obligent, annuler le RYLA puis, suite à la décision du Conseil 
d’Administration du Rotary International, suspendre le programme Youth 
Exchange jusqu’au 30 juin 2022. Nos clubs Interact et Rotaract ont 
continué à se réunir et un nouveau club Rotaract a vu le jour à Dijon. 
Comme l’écrivait récemment  Holger Knaack : « Le moment est venu de 
se préparer afin de relancer un programme Youth Exchange plus fort que 
jamais, une fois que la pandémie sera derrière nous, au service d'un 
monde qui aspire à se reconnecter. »  
  
Dès cet été, notre DYEC et son équipe vont travailler avec le 
CRJ pour préparer les échanges 2022-2023. Je compte sur chaque club 

pour participer aux programmes jeunesse pour favoriser ces échanges.   
 

            Alain Fournel 
     Gouverneur 2020-2021 

LES PROGRAMMES JEUNESSE POUR 
RECONNECTER LE MONDE 
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À votre service au District: 
Les  responsables RYLA 

 

Josiane Solmon Desauge est admise au 

RC Montbard Semur Alésia en 2002; elle 

en prend la Présidence en 2007. Elle 

rejoint le Club de Bar sur Seine Cinq 

Vallées de 2010 à 2014, puis le RC Troyes 

en 2015. Depuis 2018, elle a en charge 

l’organisation du RYLA Nord au Domaine 

de Foolz.. 

                                         Michel Durand est admis en 2005 au club de 

Chalon Niepce. Il devient Responsable du RYLA du Sud du District de 

2008 à 2017. En 2013, il devient le premier Président du Club de Chalon 

Bourgogne Niepce, club issu de la fusion entre les clubs de Chalon 

Bourgogne et Chalon Niepce. Il est Gouverneur du District 1750 de 

2018 à 2019. Il reprend la responsabilité du RYLA Sud du District en 

2020-2021. Au 1er juillet 2021, il sera le nouveau Président du CIP 

France Liban. 

 

 
 
                

 
 
 
 
 

 

À votre service au District:   Programme Jeunesse   

INTRONISATIONS DANS LE DISTRICT: Bienvenue aux nouveaux Rotariens:  
RC Chalon Bourgogne Niepce : Philippe DECROOCQ, Charly DURAND 
RC Cosne-Sancerre : Lucie LECLERC 
RC Nevers Confluences : Stéphane MIENS 
RC Troyes Augustobona Cœur du Bouchon : Charles CHALAS, Sophie CUNY, Ludivine 
FERRAND, Aline KONICKI, Rémy LECLERE  
 

 

Depuis 2019, elle est DNGC (District New 
Generation Chairman) Coordonnatrice des 
actions jeunesse (Ryla, Interact-Rotaract, 
RYE) 

 
 

Un club Interact est créé par un club Rotary parrain au sein d’un 
établissement scolaire. Ces jeunes mineurs de 12 à 18 ans, 
collégiens ou lycéens, mettent en place, avec leur club parrain, 
une action locale et une action internationale par an.  Le club 
parrain doit modifier son règlement intérieur pour obtenir une 
assurance adaptée à la gestion des mineurs et s’engager pour 
gérer les jeunes (5 rotariens au sein du club parrain). 

 

 

Les clubs Rotaract réunissent des jeunes à partir de 18 
ans, étudiants ou professionnels, pour échanger des idées 
avec les décideurs locaux, développer leurs compétences 
professionnelles et leur leadership, et monter des actions 
dans la bonne humeur.  Les membres du Rotary et du 
Rotaract travaillent main dans la main partout dans le 
monde pour monter des actions 

 

 

En 2018, elle est YEO au RC Nevers puis 
participe à la création du RC Nevers 
Confluences dont elle sera Présidente de 
décembre 2018 à Juin 2020. 

Les Programmes Jeunesse du District sont coordonnés par Géraldine FOINANT, Chairman Nouvelles 
Générations (DNGC)  et les échanges de jeunes plus spécifiquement par Eric SAUTY,  Chairman Echanges 
Jeunes (DYEC). 

Le RYLA est un séminaire de formation au leadership pour de 
jeunes responsables agés de 18 à 28 ans. Le RYLA Nord 
correspond aux Groupes 1, 2 et 3 et le RYLA SUD aux 
Groupes 4, 5 et 6.  

Géraldine Foinant est intronisée en 2012 au RC Nevers. En 2013-2014, elle devient  Responsable relations avec le Rotaract 
au District. En 2015-2016, elle est Présidente du RC Nevers. De 2016 à 2018, elle est Secrétaire de Direction de son Club et 
en 2017-2018, Protocole adjointe au District.  

Eric Sauty est intronisé en 2008 au club de Pouilly Sombernon Arnay où il occupe le poste de 
responsable Fondation. Il est trésorier de 2009 à 2011, Président de 2011 à 2012, de nouveau trésorier 
de 2014 à 2018, et Président pour la seconde fois de 2018 à 2019. Au district, il est ADG du groupe 5 
de 2013 à 2017 puis DYEC à partir de 2017. 
Le District Youth Exchange Chair (Responsable des Échanges de Jeunes de District):  
o organise les formations nécessaires : responsables YE des clubs, candidats, famille hôtes.  
o gère les candidatures avec les clubs, recherche et attribue les destinations avec l'aide du Centre 

Rotarien pour la Jeunesse, administre les dossiers des jeunes étrangers.  
o veille au respect des politiques du Rotary. Les programmes d’exchange sont développés p. 4. 
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LE SAVIEZ-VOUS? 

Deux nouveaux clubs dans le District!☺☺☺ 
A Dijon, un nouveau Club a été créé, le Rotaract Dijon – La Chouette, avec pour Présidente Margot Bobillier, 
avec l’aide de son Club Parrain le RC Dijon Gevrey Chambertain (Présidente Jocelyne Rossi). 
A Troyes, le Club Satellite rattaché à Troyes Augustobona (Présidente Anne-Céline Beau) est devenu un 
Club à part entière, le RC Troyes Coeur du Bouchon (Présidente Brigitte Fournel). 

Tous nos voeux de réussite à ces deux clubs!!!!   ☺☺☺ 

 

      TÉMOIGNAGES:  

                             Les boites surprises de Lydia Chen 
  

 
      

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

LE ROTARY ET LA JEUNESSE: 
DES ACTIONS DANS LE MONDE DEPUIS 1920 

 

 

Les efforts du Rotary envers la jeunesse date de 1920 lorsque des clubs prennent part à une manifestation 
internationale connue sous le nom de Boy’s week, organisée par le RC de New York. L’objectif était d’enrayer la 
délinquance juvénile, l’absentéisme à l’école et une mauvaise hygiène de vie. (A noter que les filles seront admises 
en 1924). Le premier exchange date de 1927, des étudiants du RC de Copenhague au Danemark partiront le temps 
des vacances d’été aux USA. En France, c’est en 1929, que le RC Nice enverra des lycéens aux USA. Il faudra 
attendre 1958 pour que les Échanges durent dix mois, le temps d’une année scolaire, entre un RC du Nébraska et 

un RC Australien. Aujourd’hui, ce sont 9000 lycéens qui bénéficient de ce programme. 

 

 

Quelle ne fut pas la surprise de 
certains membres du RC Dijon 
Toison d’Or de recevoir en avril 
2021 un paquet cadeau de Taiwan. 
En effet, leur ancienne studex, 
Lydia Chen a envoyé 400 masques, 
des gâteaux secs et un petit mot 
pour leur soutenir le moral : « vous 
avez bien pris soin de moi, je vous 
suis reconnaissante donc je veux 
vous rembourser » ! 
 

 Clara Heitz: une française découvre le mode de vie allemand  
 
« Début août 2018, je pars pour le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, qui était mon premier vœu. En un 

mois, je me suis complètement adaptée à mon nouveau rythme de vie. Le Rotary de Schwerin, ma ville d’accueil, propose à 

ses trois Inbounds (ci-dessous sur la photo), de nous joindre chaque jeudi aux réunions, de participer à divers évènements 

et nous invite à des visites de villes allemandes emblématiques, comme Lübeck, Hambourg et Weimar. Cet échange m’a 

permis d’améliorer mon allemand, mais également de découvrir des lieux et de faire des rencontres mémorables. » 

« Ces expériences m’ont amenée à passer mon 

baccalauréat et mon Abitur (baccalauréat 

allemand), puis à partir à Paris pour poursuivre 

des études interculturelles franco-allemandes à 

la Sorbonne Nouvelle, cursus avec lequel je 

partirai étudier en deuxième année à Berlin. » 

 
 

 

Clara    
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 Rotary Youth Exchange                 
  
 

 

 

Pendant les vacances scolaires, un jeune français 

de 15 à 18 ans part à l’étranger, pendant 3 ou 4 

semaines, dans une famille ayant un jeune du 

même âge environ. En retour, la famille de ce jeune 

français accueille chez elle, pendant 3 à 4 

semaines, ce jeune étranger. Le jeune doit avoir un 

club parrain pour lequel il n’y a aucun coût. 

• Construire une culture basée sur la recherche, 

l’innovation et la volonté de prendre des risques  

 
 

CALENDRIER 
 

Prévue en Avril 2021: 
Assemblée de District 
Reportée en Septembre 
 
Samedi 29 mai 2021: 
Journée d’Action Nationale 
“Jetons le Cancer” 
 
Vendredi 4 juin 2021: 
Soirée du Gouverneur 
annulée 
 
Samedi 5 juin 2021: 
Conférence de District 
Célébrée en ligne 
 
Du 12 au 16 juin 2021: 
Convention internationale à 
Taïpei célébrée en ligne 

 

FORMATION 

LES ECHANGES DE JEUNES 
 

ECHANGES NOUVELLES GENERATIONS (sans contrepartie) 

 
Ils sont généralement d’une durée de quelques semaines à 6 

mois. Ils s’adressent à des jeunes en fin d’études secondaires ou 

déjà jeunes professionnels. Ils peuvent être constitués d’un 

séjour chez l’habitant, et comprendre un volet professionnel, 

mais ils doivent également comporter un volet humanitaire tel 

que la participation à une action d’intérêt public ou une formation 

professionnelle sous forme de stage. Le jeune de 18 à 25 ans doit 

être parrainé par un club Rotary. 

 

En 1998, bénéficiaire du programme 
d’exchange du Rotary club de Vichy, la 
chanteuse Nolwenn Leroy est partie un an 
aux USA. Elle revient parfaitement bilingue:  
“C’était une année magique qui a changé 
ma vie » 

 
 

Alain FOURNEL 
51, Grande Rue 

10190 - DIERREY SAINT PIERRE 

LE SAVIEZ-VOUS?  
Nolwenn Leroy, une ancienne exchange Rotary 

ECHANGES LONGS (avec contrepartie) 
 

ECHANGES COURTS (avec contrepartie) 

De 10 à 12 mois. Chaque club qui parraine un jeune partant à l’étranger doit également 

recevoir un jeune étranger. Le coût pour le club est de 1500 à 2500 € pour l’année. Il doit 

désigner un responsable jeunesse du club et trois familles d’accueil formées et en relation 

constante avec le DYEC du district. Ces jeunes sont mineurs (15 à 17,5 ans). Il est donc 

nécessaire de suivre les règles imposées par le Rotary et de prendre les assurances 

nécessaires.  

 

 

 


