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MISE À JOUR SUR LES ÉCHANGES VIRTUELS DE PEASC 
 
 
Alors qu’à travers le Canada, nous continuons tous de nous adapter aux changements et aux 
transformations de nos vies, occasionnés par le COVID-19 (Coronavirus), PEASC continue de 
respecter les avis et suit les recommandations/directives de l’agence canadienne de santé 
publique; étant donné particulièrement que la protection et la sécurité de tous les participants 
impliqués dans nos échanges, les organisateurs et leurs familles a toujours été et sera notre 
plus grande priorité.  
 
 
Actuellement, en respectant toutes les recommandations gouvernementales en santé publique, 
nous avons pu faire nos échanges virtuellement et avons pris avantage de ce moyen afin de 
donner à nos jeunes participants, des expériences enrichissantes et passionnantes, de 
permettre aux jeunes canadiens de connecter entre eux, de favoriser des liens d’ amitié, de 
développer leur sens d’ identité et de diversité canadienne, et aussi d’ encourager la 
participation de jeunes canadiens issus de tous les milieux de vie, ceux des communautés 
indigènes, des minorités visibles, ceux souffrant d’ invalidité, ceux issus de foyers à faibles 
revenus et des communautés rurales. 
 
 
Les groupes sont encouragés à envoyer leur demande ( peut être complétée en ligne @ 
www.csfep.com)  à l’adresse de notre bureau, accompagnée des ententes signées, d’ un 
chèque d’inscription ($635), de leur plan d'activité (itinéraire) et d’un budget pour les matériels 
requis pour réaliser leurs échanges virtuellement. Sur l’approbation de leurs échanges, PEASC 
prendra des dispositions pour subventionner le coût des activités de l’échange, du service des 
animateurs (sous-effectifs) et de l’ équipement de l’échange virtuel là où c’est nécessaire. 
 

Actuellement, nous avons été amenés à faire les choses de façon virtuelle, à nous adapter à la 
nouvelle norme, tout en assurant à nos participants de continuer d’avoir l’opportunité de 
partager leurs opinions, d’ expérimenter de nouvelles cultures, et partager leurs propres 
traditions et ce, virtuellement. Nous n’avons pas été freinés, mais nous voyons la technologie 
comme un élément crucial à nos échanges, utilisée pour s’assurer que chaque groupe a une 
opportunité équitable d’être l’ hôte (en présentant leur communauté), en participant (même 
de leurs maisons ) à nos échanges virtuels, en donnant à nos jeunes participants des 
expériences mémorables avec leurs nouveaux amis, et ce malgré la pandémie.   
 

http://www.csfep.com/


 
 

5555 Westminster - Suite 209 • Cote St-Luc • Quebec • H4W 2J2 
Tel. 514.482.7108 • Fax. 514.482.1605 • Toll-free / Sans frais. 1.866.732.7337 

info@csfep.com •   www.csfep.com 

  

PEASC a mis des structures en place, conformément aux directives de l’agence canadienne de 
santé publique, pour développer des mesures de précautions et de sécurité pour livrer nos 
services et les matériels à nos participants et organisateurs. 
Veuillez SVP nous contacter par courriel à info@csfep.com, aussi nos lignes téléphoniques sont 
ouvertes et dirigées à n’importe quel membre de notre personnel pour plus de détails sur notre 
programme. 
 
Nous aimerions remercier tous nos participants et organisateurs pour votre collaboration et 
votre coopération  soutenues avec PEASC, et nous reprendrons nos voyages dès que ce sera 
possible. Restez en contact avec nous pour de l’information pour des échanges de voyages 
futurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus de renseignements et des mises à jour sur COVID-19, veuillez 
consulter votre Agence de la Santé Provinciale et le site Web de l’Agence de la Santé 
Publique du Canada. 

mailto:info@csfep.com

