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EGE  

Environ du 30 DECEMBRE 2012 au 28 JANVIER 2013 

APPEL  A CANDIDATURES 



Les E.G.E. offrent la possibilité à des jeunes professionnels (âgés de 25 à 40 

ans), non rotariens, ayant déjà une activité professionnelle, de faire des séjours 

de 4 à 6 semaines dans un autre pays. Ils ont ainsi la possibilité d'acquérir de 

nouveaux éléments d'information concernant leur propre profession, ce qui ne 

peut qu'ajouter à leur expérience et à leur ouverture d'esprit. Issus de diverses 

professions, dans un pays étranger, ces jeunes professionnels découvriront 

d'autres formes de culture et d'autres méthodes de travail. 

 Les E.G.E. sont réservés à des non rotariens  

Les E.G.E. sont dirigés par un chef d'équipe qui, lui, est rotarien :  

le TEAM LEADER 

 

"Il n'y a pas de frontières au Rotary", souligne-t-on, en faisant observer que "la 

qualité d'une équipe trouve sa force, son harmonie et son unité dans la diversité 

de ses composants". 

 

Ils sont pris entièrement en charge par les clubs et les Rotariens locaux 

(voyage par Fondation Rotary et argent de poche par eux).  



Nous devons prévoir un itinéraire et le soumettre au moins 2 mois à la fondation et au : 

• gouverneur du district 

• gouverneur du district jumelé 

• responsable EGE du district jumelé 

• tous les clubs du district 

• Rotarien du district d’accueil chargé d’organiser la conférence de district, les 

réunions rotariennes et autres réunions de district 

• médias 

• non Rotariens, agences et organisations intéressés, lieux de visites… 

• président de la commission Fondation du district 1510.  

L’itinéraire est une liste détaillée, jour par jour, des activités prévues pour 

toute la durée du séjour. Il doit inclure pour chaque étape les coordonnées 

d’une personne contact s’ils ont besoin d’être joints durant l’échange. 

IL EST CONSEILLÉ de faire rester le groupe au minimum deux nuits dans un même lieu 



DÈS MAINTENANT LES CLUBS PEUVENT TRANSMETTRE  

LEUR  INSCRIPTION POUR RECEVOIR L’E.G.E 

AMAURY SALOMÉ 

PIERRE LEUPE 

GILDAS FRESNEAU 

(RC Angers-Ralliement) 



Précisions sur les conditions de dépôt de candidature individuelle pour le départ vers l’INDE 

C’est un programme financé par la fondation qui fonctionne avec :  

un  team leader, des candidats sélectionnés, des Clubs recevant et  des familles d’accueil. 

 

Composition d’une équipe : 5 personnes 

Un chef de groupe (ou Team leader) : rotarien, en activité ou non, 

4 membres : non rotariens (et non enfants de rotariens, fils ou petits fils),  

en activité depuis plus de 2 ans, issus de diverses professions,  

ayant obligatoirement entre 25 et 40 ans. 

1 ou 2 suppléants 

 

Son parcours, ses devoirs, ses obligations :  

l’équipe doit : être motivée 

 

être présentée par les Clubs Rotary du District  et être acceptée par le Comité de sélection 

(Gouverneur, Responsable Fondation Rotary, Responsable E.G.E. …) 

 

préparer une lettre de motivation et remplir un dossier d’inscription  

(demande auprès Responsable EGE) 

préparer le séjour à l’étranger : plusieurs réunions de l’équipe par le Chef de groupe 

pratiquer la langue du pays d’échange ou se préparer à la pratique de cette langue 

rendre visite au club parrain pour promouvoir l’E.G.E. 

préparer un rapport commun à l’issue du voyage, présenter ce rapport dans les clubs Rotary 

être présente à la Conférence de District de chacun des 2 Districts d’échange   
(6 avril 2013 La Flèche)) 

répondre présent à toute sollicitation d’un Club Rotary. 



Ces séjours à l’étranger pour une équipe EGE ont pour but de permettre aux 

participants de développer leurs qualités professionnelles, de leadership et d’ouverture 

humaine requises par le marché du travail et s’articulent autour de 4 domaines : 

 

-Expérience professionnelle : 

• Visiter des entreprises 

• Observer des pratiques professionnelles différentes 

• Participer à des discussions et des échanges d’idées qui auront 

un impact à long terme sur la carrière des participants 

 

-Expérience culturelle 

• Découverte d’un pays, des ses habitants et de ses coutumes 

• Mieux connaître et améliorer sa langue 

• Etude de ses institutions et de son système économique 

• Promouvoir l’intérêt de la diversité culturelle 

 

-Expérience Humaine 

• Les membres EGE et leurs hôtes échangent leurs idées, 

leurs points de vue mais aussi leurs espoirs et leurs difficultés 

• Les amitiés se nouent et l’entente mondiale y gagne 

 

-Expérience Rotarienne 

• Ces jeunes découvrent le Rotary et son internationalité 

• L’ambiance amicale des clubs et les actions 



Les Transports 

• Planifier les transports de l’équipe sur place ainsi que les déplacements de club à 

club. le district louera un minibus. 

Au moment du relai interclubs le plein de carburant du minibus doit être fait. 

 

• Rappeler aux participants EGE qu’il leur est interdit de conduire un véhicule 

motorisé durant l’échange. 

 Pour tout déplacement, l’équipe doit être accompagnée par un Rotarien du 

district d’accueil. 

 

 

L’itinéraire peut inclure : 
la visite de la ville, son architecture, son histoire ; 

des sites naturels ou d’intérêt historique ou culturel ; 

des services publics, l’administration municipale, les tribunaux, les prisons et services judiciaires ; 

des écoles primaires et secondaires, établissements d’enseignement technique et universités ; 

des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour handicapés ; 

des exploitations agricoles et d’élevage ; 

des banques, centres commerciaux, sociétés de courtage, entreprises commerciales ; 

des entreprises, mines, secteur agroalimentaire ; 

des laboratoires, instituts de développement et de recherche ; 

des édifices religieux, musées, salles de concert, opéras, galeries 

d’art ; et des stations balnéaires, aires de loisirs, stades. 

 

 



Il est important de connaître les familles d’accueil le plus tôt possible 

La procédure officielle donne quelques conseils : 

Sur un séjour type de quatre semaines, les équipes effectuent des visites 

professionnelles de cinq jours entiers, 15 à 20 exposés aux réunions de club, 

10 à 15 visites formelles et activités sociales, ils passent aussi deux à trois 

jours à la conférence de district, trois à quatre heures par jour en visites 

culturelles, et trois à quatre heures par jour avec leur famille d’accueil (le soir 

de préférence). 

L’itinéraire doit prévoir : 

• Cinq journées professionnelles pour chaque participant, consécutives ou non 

(il peut y en avoir plus). 

Confier à un membre de la commission EGE la planification des journées 

professionnelles afin qu’elles répondent aux attentes des participants.  

 

La qualité des visites professionnelles est l’élément clé qui permet aux 

professionnels de présenter à leurs employeurs les bénéfices 

que tous deux pourront retirer de l’échange. 



• A l’arrivée prévoir un accueil tranquille afin de récupérer du décalage horaire. 

 

• Au moins journée libre par semaine. 

 

• Prévoir des temps sans trop de contacts rotariens au calme, pour comparer les 

impressions, faire le point et renforcer l’esprit d’équipe.  

Une rencontre en deuxième moitié de séjour entre le chef d’équipe et le 

responsable EGE ou le gouverneur, pour discuter de problèmes éventuels et des 

moyens d’y remédier. 

• L’équipe se déplace ensemble, sauf lorsque les participants sont avec les familles 

d’accueil ou durant les journées professionnelles si elles ont lieu dans des villes 

différentes. 

• Les séjours en famille sont de plusieurs jours pour réduire la fatigue et permettre 

de nouer des liens avec leurs hôtes. (voir pour organiser des rencontres à plusieurs 

familles) 

• Ne pas prévoir trop de manifestations rotariennes et pas plus de trois réunions de 

club par semaine. Organiser des réunions intervilles/clubs si possible 



L’Échange de Groupe d’Étude est une expérience exceptionnelle à plusieurs titres : 

-pour la communication et donc la paix entre les peuples. 

-un très bon moyen de se faire connaître dans les entreprises et auprès des jeunes. 

-un bon sujet pour la presse locale… 

Participer, pour les Clubs, c’est: 

• Une participation concrète à l’International 

• Une possibilité d’échanges, voire d’actions avec des Clubs visités par l’EGE 

• Un partage de l’expérience professionnelle avec le jeune que le Club parraine. 

En résumé, la répartition des tâches :  

La Fondation Rotary prend en charge le voyage. Les Clubs Rotary parrainent les 

candidats, organisent les accueils dans les familles, font le planning du séjour et 

recherchent les rencontres professionnelles demandées. 


