	
  

PRÉSENTATION DE L’HÉBERGEMENT
PROGRAMME ROTARY « REDÉCOUVRONS NOTRE CITOYENNETÉ »
Le programme de 4 jours du Club Rotary d’Ottawa « Redécouvrons notre Citoyenneté »
est conçu pour développer le potentiel de leadership d’étudiants brillants de dernière
année de secondaire. C’est une opportunité exceptionnelle pour les étudiants d’explorer
notre identité Canadienne, nos valeurs partagées et les implications de la liberté dont
nous jouissons en tant que Canadiens. Bien que le programme se concentre sur les
processus gouvernementaux et les institutions au niveau fédéral, il se base sur la
prémisse que les éléments les plus importants de la citoyenneté viennent des
Canadiens individuellement et collectivement.
L’Expérience d’Hébergement : Depuis plus de soixante-cinq ans, plus de cents maison
dans Ottawa ont ouverts leurs portes aux participants de Redécouvrons notre
Citoyenneté. Les Familles d’Accueil en apprennent plus sur la jeunesse provenant de
différentes parties du Canada, sur le potentiel de leadership de nos jeunes Canadiens et
sur les efforts du Rotary pour développer ce potentiel de leadership. Les Familles
d’Accueil continuent d’apprécier leur expérience et elles soutiennent et font l’éloge du
programme. Le Club Rotary d’Ottawa est attaché à poursuivre d’héberger les étudiants
afin qu’ils puissant en apprendre plus sur le citoyens d’Ottawa et profiter de notre
chaleureux accueil.
Notre Philosophie: Le Club Rotary d’Ottawa a établi une réputation en tant
qu’organisation de service communautaire, qui fixe de hauts standards pour ses
membres et leaders. De plus, le Club vise un haut niveau dans les programmes et
services qu’il fournit. Dans un effort d’assurer que ces standards sont maintenus, nous
avons créé un système de jumelage, avec au minimum deux étudiants du même sexe
dans chaque Maison d’Accueil. Notre but est de protéger et d’encourager le
développement des jeunes et la bonne image du Club Rotary d’Ottawa. Les familles
d’accueil sont toujours sélectionnées après nous avoir été référées (soit par un Rotarien,
soit par une Famille d’Accueil de confiance. Des références sont collectées et vérifiées.
Des vérifications policières sont des demandes standards.
Déplacement vers et depuis Ottawa:

	
  

Des Rotariens sont disponibles pour venir récupérer les étudiants lors de leur arrive à
Ottawa et pour les présenter à leurs Famille d’Accueil qui seront également présentes.
Nous nous tenons au courant régulièrement des arrivées par avion, par train, bus etc et
avons toujours un représentant disponible au point d’arrivée. Il est très important que
nous soyons avisés de tout changement de dernière minute concernant l’heure ou la
méthode d’arrivée. Lorsque possible, nous plaçons les étudiants d’une même zone dans
le même avion, et proches les uns des autres. Les départs depuis Ottawa sont
également documentés et nous fournissons le transport nécessaire depuis et vers le
point de départ des étudiants.
Notre page Facebook permet aux participants de discuter les uns avec les autres avant
leur arrive à Ottawa. Souvent, ceux voyageant par le même avion, train etc, peuvent
s’arranger pour se rencontrer à l’aéroport, à la gare, etc.
Responsabilités des Familles d’Accueil: Les principales responsabilités d’une Famille
d’Accueil est de rencontrer et d’accueillir le jeune Aventurier dès leur arrivée, de lui
fournir un lit et un déjeuner, et de s’assurer que nos invités soient transportés au point
de rassemblement matinal et soient récupérés le soir.
Nous demandons également à nos Familles d’Accueil de prendre en charge:
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s’assurer qu’un transport est disponible en début et en fin de journée, et
s’assurer que les étudiants savent qu’ils sont attendus à la maison peu de temps
après la fin des événements;
qu’un lit séparé, sac de couchage etc, soit mis à disposition de chaque étudiant;
assurer une supervision des étudiants lorsqu’ils sont à la maison et pendant les
périodes d’activités parascolaires qu’ils peuvent programmer avec les étudiants;
elles doivent discuter avec les étudiants et être soucieux des activités qui
peuvent ne pas être considérées comme convenables par les parents des
étudiants – par exemple, merci de porter attention aux orientations religieuses
des étudiants;
Margot Nicholls doit être informée si un étudiant attend la visite de sa famille ou
d’amis de la région d’Ottawa lorsqu’ils séjournent avec leurs Famille d’Accueil.
Merci de noter que nous demandons aux étudiants de programmer de telles
visites avant ou à la fin du programme.

	
  

Les étudiants ont un programme complet, agréable et exigeant qui les attend, en plus
d’activités parascolaires qui peuvent diminue leur attention au programme. Nous
demandons aux étudiants de se limiter aux activités du programme lors de séjour dans
la capitale nationale. Votre assistance pour limiter les activités parascolaires et nonsupervisées est demandée.
Nous aviserons votre enfant du nom et du contact de sa Famille d’Accueil avant
son départ pour Ottawa. Il vous est possible de contacter la Famille d’Accueil si
vous le désirez, et ce pour toute raison,
Il est toujours agréable que votre enfant fasse part de son appréciation pour sa
Famille d’Accueil en leur envoyant une carte de remerciement un fois de retour
chez eux.
Nous espérons que ces informations répondent aux questions que vous pouvez
avoir concernant notre L’Expérience d’Hébergement. Je suis toujours disponible
pour discuter avec vous si vous avez des questions. Notre numéro principal est le
613-860-1521 et est disponible pendant tout le programme 24h par jour. Les
étudiants disposent également de ce numéro à contacter en cas d’urgence.

Margot Nicholls
Coordinatrice de Programme
Redécouvrons notre Citoyenneté
613-860-1521
	
  

	
  

