
jeunes, nouvelles générations » qui vise 
ce créneau (cf brochure 760 FR du 
R.I. ) . 

Ce programme s ’ adresse à des étu-
diants ayant terminé avec succès leurs 
études secondaires et à des jeunes pro-
fessionnels, âgés de 18 à 25 ans, présen-
tés par des Rotary clubs assurant leur 
sélection. Il s'agit de leur offrir des possibi-
lités d'accueil chez des rotariens volontai-
res ou dans des camps de vacances, leur 
offrant l'hébergement et la subsistance 
pendant une durée de deux semaines à 
trois mois, pouvant s'accompagner de 
stages de perfectionnement culturel ou 
professionnel 

Encore un petit effort et l'on parviendra 
ainsi à notre projet d'échanges de stages 
qui, rappelons-le, consiste à faire offrir par 
des clubs français et américains des sta-
ges en entreprise ( ou administrations )  
d'une durée de six mois à des étudiants 
du niveau Master ( sur le point d'obtenir 
leur diplôme ou l'ayant obtenu très récem-
ment )  et à les aider à obtenir leur visa, à 
trouver un logement, et à les accueillir de 
temps en temps durant leur séjour. 

L'expérience nous a prouvé que la meil-
leure façon de trouver des stages et les 
étudiants, est de procéder entre deux 
clubs ( français et américains )  ayant 
décidé d'établir entre eux des relations 
durables intégrant ce projet, fondées sou-
vent sur des caractéristiques culturelles 
ou économiques comparables. 

Les premières réalisations et les nom-
breux contacts que nous avons à ce sujet 
nous confirment l'intérêt de cette démar-
che qui ne nécessite aucun apport finan-
cier de la part des clubs mais seulement 
l'utilisation de leur réseau d'influence, et 
qui relève à la fois de trois voies du Rota-
ry : l'international, professionnelles, et les 
jeunes générations. 

 

Robert Héline 
Président de la section française du CIP France 

USA 

Et si notre projet « d'échanges de sta-
ges » devenait un programme du Rota-
ry international ? 
En effet, il existe déjà plusieurs pro-
grammes au bénéfice de la jeunesse 
destinés à leur faciliter l'accès à leur 
future vie professionnelle par une meil-
leure maîtrise d'une langue étrangère 
et par la découverte d'autres cultures 
que celle de leur propre pays. C'est en 
particulier le cas : 

-des rencontres internationales de 
jeunes organisées par beaucoup de 
districts ( deux semaines de décou-
verte et de cohabitation pour une ving-
taine de jeunes de nationalités diffé-
rentes ) , 

- des « Student exchanges » ( 8000 
par an ) , d'une durée d'un an, mais 
exigeant d'avoir moins de 18 ans au 
départ vers le pays étranger, 

-des bourses d'études ( un millier par 
an ? )  également d'une durée d'un an 
mais pour des étudiants ayant un ob-
jectif de recherche après des études 
excédant en général le niveau du Mas-
ter. 

En revanche il n'existait pas, jusqu'à 
récemment, de programmes « larges » 
à dimension linguistique et profession-
nelles concernant des étudiants sur le 
point de terminer leur cursus universi-
taire ou l'ayant juste achevé, ou des 
jeunes professionnels ayant quelques 
années d'expérience. 

Or le Rotary international vient de 
lancer le programme« d'échanges de  
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The American Clubs 
 

La Newsletter de American Clubs est votre source privilégiée d’information pour tous les événements 

franco américains qui ont lieu dans votre région. Ce blog est lu en France par plus de 6 000 personnes. 

http://theamericanclubs.com/wordpress/ 

Section Américaine 

Bart CLEARY, président, 

D7710 

Adrian KING, vice président, D7730 

Frank SINCLAIR, secrétaire, D7710 

Serge DIHOFF, trésorier, D7710 

 

Districts Américains  

Participants: 
D5010, D5490, D5500, D5890, 

D5910, D7610, D7670, D7710, 

D7720, D7730, D7750 

1 

1 

1 

 

2 

2 

1-Clubs qui ont déjà conclu un accord sur une relation durable incluant des échanges de stages 

  RC Rennes (D 1650) avec  RC Summit (D 7690 North Carolina) 

2-Clubs qui ont décidé de rechercher un club partenaire américain 

RC Paris (D 1660)     

RC Bourget Aéroport Plaine de France (D 1770)  

RC Paris Champs Elysées (D 1660) 

 3-Nous aidons aussi d’autres Districts et d’autres Clubs en phase de recherche 

  … pourquoi pas vous ?    



UNE INSTITUTION FRANCO AMERICAINE COORDONNE 

DE NOMBREUX PROGRAMMES VERS LES ETATS UNIS 
 

La Commission franco-américaine (CFA) contribue à développer les liens d'amitié et de coopération entre la France et les États-Unis 

par l'intermédiaire d'échanges éducatifs. 
Elle gère pour le compte du gouvernment américain et du gouvernment français un nombre significatif de programmes dont le très presti-
gieux programme de bourses Fulbright.  Elle travaille étroitement avec d'autres partenaires privés pour accroître les possibilités de finance-
ment de la mobilité. 
Les bourses qu'elle attribue permettent à des étudiants, à de jeunes professionnels et à des chercheurs français et américains de réaliser 
leur projet. 

 

 
9 rue Chardin, 75016 Paris 01 4414 5360 cfa@fulbright-france.org 

A Bac + 1, Bac + 2, tous domaines  le programme de séminaires d’été pour de jeunes Européens : thème 
environnemental ou thème entreprenariat social.  

A Bac + 3, Bac + 4, tous domaines  Le programme d’assistant de français aux Etats-Unis  

A Bac + 5 et au-delà, tous domaines  Bourses Monahan en sciences Exactes Bourses de recherche doctorale 
Fulbright  

Pour les chercheurs en région  Programmes Alsace, Aquitaine, et Nord-Pas de Calais  

Pour accueillir un chercheur américain en région  Regional Programs to Alsace, Aquitaine, Nord Pas de Calais  

Le Club de Rennes est en pointe dans les relations inter-

nationales; après son partenariat avec Moscou, il a été le 

premier à engager le projet d’échange de stagiaires avec 

les USA, sous l’impulsion de son past Président Bertrand 

Baranovsky. 

Une délégation de quatre couples rotariens du RC de 

Greensboro est venue pour huit jours le 21 septembre, en 

commençant par des réunions et visites à Rennes. Nos 

amis souhaitaient aussi rencontrer des responsables uni-

versitaires et de nos grandes écoles, ainsi que des chefs 

d’entreprises et des étudiants français. A leur grande sur-

prise ils ont constaté que l’ECAM de Rennes dispensait 

une grande partie de ses cours en anglais ! 

Ce fut aussi l’occasion de célébrer l’amitié triangulaire qui 

lie les Clubs de Greensboro, de Moscou et de Rennes. 

Une action commune en faveur des Petits Frères des Pau-

vres a donné lieu à la remise d’un chèque de 6 000 dol-

lars, traduisant l’effort commun. 

Le Consul des Etats Unis Robert Tate honora ces réunions 

de sa présence et Robert Héline, Président, représentait 

notre CIP. 

Le séjour en France se poursuivit par la visite du Mont 

Saint-Michel et des plages normandes du débarquement; 

Patrick Maillard, past Président de Rennes Brocéliande 

guidait le’ groupe jusqu’à Caen. 

Les trois jours qui restaient furent culturels à Paris avec 

Jean-Marie Poinsard, past Gouverneur D1770 , Max Gat-

tein, vice Président du CIP et son épouse américaine Ger-

ry. 

Au moment de se quitter on se promit de faire un nouveau 

point de la situation à la Convention Internationale de Lis-

bonne, dans quelques mois. 

Une Délégation de Caroline du Nord à Rennes pour le Projet  STAGES 


