
ÇA TE DIT DE
DÉCOUVRIR LE

MONDE  ?

#LIONSYOUTHEXCHANGE



Tu as entre 16 et 22 ans , c'est pour toi !

yecfrance@lions-france.org     -   https://www.lions-france.org/cej

Le programme YCE : c'est quoi  ?

Des échanges et camps
internationaux dans 45 pays

Les échanges se déroulent sur 1 à 4
semaines en familles d’accueil
organisés par des Lions Clubs
parrains et hôtes,puis tu rejoins un 
 des camps internationaux de 1 à 2
semaines, gérés bénévolment par
des Lions Club 
Tu trouves cela intéressant ?

Prends contact avec nous !

Ton contact dans ton District
 
 
 
 
 
 



Le YEC c'est quoi ?

yecfrance@lions-france.org
https://www.lions-france.org/cej

 

Votre chargé de
mission YEC district

https://www.lions-france.org/cej


CAMPS D’ECHANGES DE JEUNES DE 16 A
22 ANS 

Promouvoir un esprit de compréhension et
encourager la paix entre les peuples.

Chaque année depuis 1965 le Lions Clubs
International organise un programme
d’échanges de jeunes qui permet à environ
3000 jeunes de s’imprégner de cultures et
coutumes dans de nombreux pays.

 Basés sur la réciprocité, ces échanges
internationaux permettent  de faire partir
un jeune de 3 à 6 semaines en famille et en
camp.
Chaque jeune est parrainé par un club
Lions - 
Les clubs n'ont aucun engagement
finnacier dans ce programme .
 Le  coût de l'acheminement est en général
suppprté par la famille .

 

COMMENT FAIRE POUR PARRAINER
UN JEUNE ?

 
1/ Parler de ce programme aux membres
Lions et lors des concours d'éloquence ,

dans les actions jeunesse 
 

2/ Prendre contact avec votre chargé de
mission YCE pour obtenir les formulaires

d'inscriptions et listes des camps 
 

3/ Rencontrer le jeune avec sa famille
pour partager avec lui l'esprit du

programme et s'assurer de la volonté de
réciprocité  des echanges 

 
4/ Les dossiers doivent parvenir avant le
30 novembre pour les destinations hors

Europe et 31/ 12 pour l'Europe à votre
chargé de mission YCE

 


