Social Engagement Profiles

YMCA Canada
The YMCA is dedicated to providing youth opportunities that help them reach their full potential.

YMCA National Exchange youth programs
The Summer Work Student Exchange Program
A summer in the Summer Work Student Exchange program involves a mix of adventure, new challenges, and a lot of fun. Youth spend
six weeks in a different region of the country where their second official language is spoken. As they discover their new community,
participants will gain work experience working a paid summer job.
This year, extra precautions have been taken to keep all program participants as safe as possible. The YMCA will continue to monitor
health officials regarding travel and other health-related measures.

The Virtual Youth Exchange Canada program
Over the past 20 years, the Youth Exchange Canada program has empowered youth to trade in a regular routine for an adventure
that helps them see the country and themselves in a whole new light.
This year, the program will be available virtually. As they partake in immersive virtual activities, youth will get the opportunity to
strengthen their understanding of other cultures while sharing their own. They will gain a new perspective of the Canadian identity
and develop lifelong friendships.
Project cost funding is offered to all groups to ensure all youth get the opportunity to participate in the exchange experience. The YMCA
is proud to continue supporting youth across Canada as they embark on an exciting journey of self-discovery and cultural immersion.

Le YMCA est engagé à offrir aux jeunes des possibilités qui les aident à atteindre leur potentiel.

Les programmes nationaux d’échanges jeunesse
Le programme Emplois d’été Échanges Étudiants
Un été dans le programme Emplois d’été Échanges Étudiants est un mélange d’aventures, de nouveaux défis et beaucoup de plaisir.
Les jeunes passent six semaines dans une autre région du pays où l’autre langue officielle est parlée. Dans leur nouvelle communauté, les
participants acquièrent de l’expérience professionnelle en travaillent un emplois d’été rémunéré.
Cette année, des précautions supplémentaires pour maintenir la santé de tous les participants ont été prises. Le YMCA continue à suivre
les directives qui concerne les voyages et autres mesures liées à la santé.

Le programme Virtuel Échanges Jeunesse Canada
Au cours des 20 dernières années, le programme Échange Jeunesse Canada a permis aux jeunes d’échanger une routine régulière contre
une aventure qui les aide à voir le pays et eux-mêmes sous un tout nouveau jour. Cette année, le programme sera offert virtuellement.
En participant à des activités virtuelles immersives, les jeunes auront l’occasion de renforcer leur compréhension d’autres cultures tout
en partageant la leur. Ils acquerront une nouvelle perspective de l’identité canadienne et développeront des amitiés à vie.
Afin de limiter les obstacles à la participation, le YMCA offre des options de financement à tous les participants au programme. Le YMCA est
fier de continuer à soutenir les jeunes à travers le Canada alors qu’ils se lancent sur un voyage de découverte de soi et d’immersion culturelle.
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