
Les inscriptions se terminent le 5 février 2022 à midi, heure de Washington, DC
Appliquez ici: youthambassadorsprogram.org | info@cedelhaiti.org | 509-4620-9594

Ce que les participants apprennent du programme
Leadership | Relations interculturelles | Travail d’équipe | Développement professionnel

Perspectives mondiales | Service communautaire | Compétences linguistiques

JEUNES AMBASSADEURS 
avec Haïti 

Jeunes Ambassadeurs est un programme d’échange culturel parrainé par le 
Bureau des affaires éducatives et culturelles (ECA) du Département d’État des 
États-Unis. Le programme est administré par World Learning, en association 
avec l’Université de Georgetown.

Les participants exploreront des sujets comme : le 
civisme, le leadership, le service communautaire, 
la transformation sociale et jeunesse, à travers 
diverses activités. Les boursiers bénéficieront d’un 
apprentissage pratique, à travers des formations 
en leadership, la participation civique au niveau 
communautaire, le mentorat par la communauté, les 
entreprises et dirigeants d’ONG et de bénévoles.

Jeunes Ambassadeurs est un programme d’échange du gouvernement des États-Unis, qui vise 
à offrir un cadre approprié au développement d’un groupe de jeunes et de mentors adultes du 
continent américain, qui ont un sens aigu de la responsabilité civique, un engagement envers leurs 
communautés, une prise de conscience des enjeux mondiaux et de fortes compétences en leadership 
interpersonnel. Le programme vise à promouvoir la compréhension mutuelle, le respect et la 
collaboration entre les personnes aux États-Unis et dans d’autres pays de l’hémisphère occidental. Le 
programme est ouvert aux adolescents de 15 à 18 ans et aux mentors adultes de 25 ans au moins.



CONDITIONS 
D’ADMISSIBILITÉ

1015 15th Street, NW,
Washington, DC 20005-2065 USA
202.408.5420

worldlearning.org

Tous les jeunes candidats doivent remplir 
les conditions suivantes:

 z Être citoyen et résident d’Haïti, et 
particulièrement vit à Port-au-Prince;

 z Avoir entre 15 et 18 ans;

 z Être en Secondaire III (Rhéto) au plus, 
en juillet 2022; 

 z Démontrer son potentiel en leadership 
et participation communautaire;

 z Avoir très peu voyagé aux États-Unis ou 
à l’étranger;

 z Avoir l’autorisation d’un parent / tuteur 
légal pour participer au programme 
local en Haïti;

 z Les participants doivent avoir été 
vaccinés contre le COVID-19 avant de 
démarrer le programme. 

Tous les candidats mentors doivent remplir 
les conditions suivantes:

 z Être citoyen et résident d’Haïti, et 
particulièrement vit à Port-au-Prince;

 z Avoir travaillé activement avec les 
jeunes dans des écoles ou dans un 
environnement communautaire;

 z Être disposé et capable de rencontrer 
périodiquement les jeunes après 
l’échange pour supporter la mise en 
œuvre des projets d’engagement 
communautaire;

 z Les participants doivent avoir été 
vaccinés contre le COVID-19 avant de 
démarrer le programme.

Ce programme d’échange aura lieu en juillet 
2022. Les activités se dérouleront soit en deux 
semaines d’échange en présentiel aux États-Unis 
ou sous un format virtuel, en ligne, pendant quatre 
semaines en Haïti. Le format du programme est 
susceptible de changer après consultation avec le 
Département d’État des États-Unis.
 
Nous continuons de surveiller de près l’impact 
de COVID-19 sur les voyages internationaux et 
sur les programmes d’échange financés par le 
gouvernement États-Unis et menés sur le sol 
américain ou à l’étranger. Nous anticipons 
que le Programme des jeunes ambassadeurs se 
déroulera en 2022 et nous publierons des mises à 
jour régulières dès qu’elles seront disponibles.

LES DÉTAILS DU 
PROGRAMME


