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Nous apprécions tous nos membres et 
cherchons à trouver des façons d’impliquer 
les membres qui rentrent de voyage et qui 
ne peuvent pas accueillir de voyageurs 
chez eux.

De plus… 
En janvier, trois nouveaux membres 

joindront offi ciellement le conseil et apport-
eront leurs points de vue  uniques, leurs 
savoir-faire et leur énergie. Ils se joignent  
au conseil, fort impliqué, de Servas Canada, 
qui a travaillé avec diligence pour s’assurer 
que Servas fonctionne sans accroc – et oui ! 
Cela nécessite beaucoup de bénévoles! Il y 
a des coordinateurs d’hôtes, des interview-
ers, des distributeurs de la liste d’hôtes, des 
traducteurs, des webmestres et des éditeurs 
du bulletin. Ces efforts combinés permettent 
aux voyageurs de visiter des hôtes dans le 
monde entier et à des hôtes de rencontrer 
des voyageurs d’ici et d’ailleurs.

Meilleurs voeux,  Julie Dotsch
Secrétaire nationale, Servas Canada
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MOT DE LA 
SECRÉTAIRE NATIONALE
Chers membres Servas,
2014 promet d’être une grande année pour Servas Canada. 

Tous les trois ans, le conseil  d’administration (le conseil) se 
réunit pour apprendre à mieux se connaître et pour planifi er les 
trois années suivantes. En septembre dernier, nous avons eu 
le plaisir de passer quelques jours ensemble pour élaborer de 
nouvelles orientations et pour dével-
opper des stratégies afi n que notre 
planifi cation devienne réalité.

Nous développons de nouvelles 
façons pour permettre aux membres 
d’être en lien. Grâce à notre nouvelle 
page Facebook, les membres peu-
vent échanger des histoires et des 
astuces. Nous espérons également 
encourager l’organisation de plus de 
rassemblement locaux de membres 
de Servas (hôtes et voyageurs); cela 
contribue à construire la paix près de 
chez nous.
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JEUNESSE
Rejoignez-nous sur Face-

book! Venez à la découvertes 
d’autres hôtes, dans d’autres 
régions du Canada et des évé-
nements Servas à facebook.
com/ServasCanada.
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AU SEIN DU CONSEIL

Julie Dotsch  Secrétaire nationale  oneworld@sympatico.ca
Chris Brennan  Vice-Secrétaire national 
Alison Reid  Trésorière   
Barbara Rufo  Secrétaire à la paix  
Judy Bartel   Coord. nationale des hôtes 
Suzanne Stirling  Contact jeunesse  servascanadayouth@gmail.com
Sara Lippman Walsh     
Liliana Szwarcberg     

HORS CONSEIL

Coord. national de la liste d’hôtes pour l’ouest  Herman Bakker 
Coord. nationale de la liste d’hôtes pour l’est  Marion Copleston 
Éditeur du bulletin      Michael Johnson    
Responsable de la liste d’hôte    Jim Leask  
Webmestre      Alvaro Barba 
Coord. Des rétroactions de voyageurs  Chris Brennan 
Coord. de Facebook     Suzanne Stirling
Comité sensibilisation, promotion et rayonnement Suzanne Stirling, Alison Reid, et 
        Sara Lippman Walsh
Comité des communications    Liliana Scwarcberg Martinez, Alvaro Barba, 
        et Suzanne Stirling

POSTES CLÉS À SERVAS CANADA 2014

Les amis de Frosty lui mis en garde contre les 
dangers de la chirurgie des yeux au laser.
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Communication
• La communication  en général sera davan-

tage développée, incluant les bulletins, la mise 
à jour du site Web, l’aspect visuel, les outils de 
sensibilisation, de promotion et de rayonnement 
et l’incitation à entrer en contact avec les autres

• On cherchera particulièrement à trouver une 
façon pour que les hôtes et les voyageurs puissent 
contribuer, chacun à leur manière.

Sensibilisation, promotion et rayonnement
• Chaque membre du conseil devra faire partie 

d’un plan de sensibilisation, de promotion et de 
rayonnement qui soit effi cace (ex. publier sur Fa-
cebook, avoir le matériel promotionnel de Servas 
aux événements appropriés)

• Du matériel promotionnel a été créé et est 
actuellement testé auprès d’un club de jour uni-
versitaire

• Encourager les membres de retour de voyage 
à partager leurs histoires de Servas avec leurs 
pairs, sur Facebook ou par le bulletin

• Chacun est encouragé à écrire un bref article 
à propos de Servas dans le bulletin d’information 
d’une organisation qui partage nos valeurs (par 
exemple pour un groupe de paix)

Accessibilité
• Le processus pour rejoindre Servas doit être 

simplifi é (ex. accès à la liste des interviewers 
locaux)

• Le site Web et la page Facebook doivent être 
mis à jour fréquemment avec des informations 
précises et visuellement attrayantes

• À chaque problème soulevé, la réponse ou 
l’aide fournie doit être rapide

Nous appelons tous les membres 
Servas à faire partie de notre planifi cation. Nous 
encourageons aussi les membres à nous faire 
part de ce qu’ils en pensent et à faire connaître 
tout autre idée permettant d’améliorer Servas.. 
Envoyez vos idées par courriel à Julie Dotsch: 
oneworld@sympatico.ca. 

par Julie Dotsch (au nom du conseil de Servas Canada)

En septembre dernier, les membres 
du conseil sont venus de partout au 
Canada pour élaborer un plan straté-
gique pour les trois prochaines années 
(ceux qui ne pouvaient pas venir s’étaient 
connectés par SKYPE ou avaient envoyé 
leurs idées par courrier électronique). 
Rassemblés dans le salon de Julie, 
nous avons parlé de ce que seraient 
nos priorités pour les prochaines an-

nées. De manière générale, nous avons discuté de comment 
nous pourrions :

• Augmenter l’implication des membres (incluant ceux de 
retour de voyage)

• Améliorer l’accessibilité pour les nouvelles personnes qui 
joignent Servas

• Cibler des groupes propices à rejoindre des membres 
potentiels

• Améliorer la communication parmi les membres Servas

Voici quelques faits saillants pour chaque sujet :
Implication

• Info-lettres et bulletins plus brefs, plus pertinents et plus 
fréquents

• Sondage auprès des hôtes pour obtenir des informations 
sur la façon dont ils aimeraient s’impliquer

• Améliorer notre présence sur Facebook pour encourager 
l’intercommunication

• Encourager l’organisation de rassemblements locaux de 
membres

• Veiller à ce que les voyageurs se voient comme des mem-
bres Servas (par exemple, les encourager à s’impliquer à leur 
retour de voyage)

• Rassembler plus d’informations lors des entrevues des 
voyageurs et prévoir un courriel systématique à leur retour

• Grâce à un travail de sensibilisation et de promotion ciblées, 
attirer les jeunes vers Servas (par exemple par les clubs de 
jour des universités)

• S’assurer que les informations sur SYLE international 
(échanges linguistiques jeunesse Servas) et les évènements 
pour les jeunes et les familles soient facilement disponibles

• S’assurer que chaque membre du conseil se sente con-
necté à la vision et au plan stratégique (par exemple chaque 
personne a une fonction)

PLAN STRATÉGIQUE 2014 DE SERVAS CANADA
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Merci SANDY YUDIN

Sandy Yudin a été 
une personne-clé 
pour Servas Canada 
pendant les 40 der-
nières années. Elle a 
œuvré sur le conseil 
de Servas Canada 
depuis sa création il y 
a plus de 30 ans, agis-
sant d’abord comme 
coordonnatrice de la 
liste canadienne des 
hôtes, puis comme 
coordonnatrice des 
interviewers.

Après toutes ces années d’implication, Sandy 
a décidé de quitter le conseil, sachant que ce 
dernier reste entre de bonnes mains, avec une 
équipe dynamique et engagée.

La coordination des interviewers sera prise en 
charge par Judy Bartel. La coordination de la liste 
d’hôtes est effectuée par Herman Bakker (ouest) 
et par Marion Copleston (est). Sandy est soulagée 
de voir la responsabilité de ces tâches reprise 
par d’excellentes personnes. Elle continuera de 
répondre aux questions posées par courriel via 
canada@servas.org. Elle apportera également 
soutien et conseils au besoin.

Nous remercions tous Sandy pour son travail 
exceptionnel pour Servas, Où serions-nous sans 
elle ?

Norm Yan (le mari de Sandy) a été secrétaire 
du conseil pendant de nombreuses années. Il a été 
excellent dans cette fonction. Il produisait toujours 
le procès-verbal tout de suite après chaque réunion, 
et avait les anciens numéros des procès-verbaux 
aisément disponibles. Il s’est aussi assuré que 
les nouveaux membres du conseil reçoivent les  
politiques et procédures du conseil. À l’occasion, 
Norm a parfois amené un point de vue extérieur au 
conseil et était très serviable. Norm quitte ceposte 
et sera grandement regretté.

Commentaires sur la 
dernière publication:

« Votre bulletin était très bon. Ayez la bonté de me 
garder sur votre liste d’envoi »

 ~ Gurdev Singh, Delhi, Inde. 
« Je viens de le parcourir - le format est exception-

nel - animé et lisible. Le contenu est aussi intéressant. 
Merci. » 

 ~ Terry Wolfwood
« Mille mercis à toutes les personnes impliquées dans 

la production de ce fantastique bulletin ».
 ~ Carl et Roseann Branston
« WOW WOW WOW. Ceci est un document fabuleux. 

Félicitations. J’ai absolument tout lu. Vous êtes SUPERS. 
C’était l’fun de voir les photos et les noms des gens que 
je connais ». 

 ~ Honora, Californie, États-Unis
« Un grand merci pour ce bulletin en français. Il est 

très bien fait et agréable à lire. Félicitations! »
 ~ Hélène Boulais, Montréal

Apprendre 
une autre langue?

Par Julie Dotsch, Sec. Nat. 
Saviez-vous que le programme SYLE (échange 

linguistique jeunesse Servas) a pris de l’expansion? 
Maintenant, les membres Servas de tous âges peu-
vent postuler dans un autre pays membre de Servas 
pour une expérience d’un mois visant à apprendre ou 
à améliorer une autre langue, faire du bénévolat ou 
apprendre sur un sujet en particulier. 

Chaque pays Servas évalue ces demandes SYLE 
et détermine s’il peut satisfaire la demande ou non. 
Parfois le voyageur séjournera dans différents foyers 
pendant le mois. Le pays d’accueil prendra les dispo-
sitions nécessaires pour veiller à ce que les besoins 
d’apprentissage du voyageur soient couverts. 

La plupart des pays sont sur le point de nommer 
une personne qui fera le suivi de ces demandes. Au 
Canada, les personnes-contacts pour ce programme 
sont Suzanne Stirling et Julie Dotsch.
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Charmant séjour suédois

Par Nancy Palardy, Toronto
En juin 2013, notre famille a eu le plaisir d’accueillir nos premiers voyageurs SERVAS. Nous ne som-

mes pas étrangers à l’accueil de voyageurs, ayant hébergé beaucoup d’étudiants de langue étrangère 
qui venaient au Canada pour apprendre l’anglais. Nous faisons aussi partie de Warmshowers.org - une 
organisation d’accueil en ligne de cyclotourisme par lequel nous avons partagé beaucoup d’expériences 
de cyclisme longue-distance. Nous avons donc été enthousiasmés de rencontrer une famille de cinq 
Suédois qui est restée chez nous pendant deux jours au cours de leur tour l’est du Canada et des États-
Unis. Dès leur arrivée, nous nous sommes immédiatement bien entendus.

Étant une famille active et amoureuse du plein 
air, je savais qu’ils apprécieraient probablement 
une promenade à vélo aux Iles de Toronto. 
Puisque nous sommes une famille avide de 
cyclisme, avec nos deux vélos tandem et trois 
vélos réguliers, nous avons pu équiper tout le 
monde en empruntant quelques vélos de plus 
! Nous avons passé un merveilleux après-midi 
en leur montrant une zone exceptionnelle de 
Toronto. Leur plus jeune fi ls, Egon, a telle-
ment aimé être à l’arrière d’un tandem que je 
parierais qu’il les force à acheter un tandem 
à leur retour en Suède! Une super première 
expérience avec SERVAS qui, nous l’espérons, 
se répètera souvent.
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Servas enflamme 
les coeurs

par Michael Johnson,  
éditeur du bulletin

Dafi, de Cambridge en Ontario, 
a interviewé Randi, qui planifiait un 
voyage en Israël. Dafi, qui a vécu la 
majeure partie de sa vie en Israël, 
a donné à Randi beaucoup de con-
seils et lui a suggéré des hôtes. Il 
se trouve que, quelques mois plus 
tard, j’ai rencontré Randi à Ottawa, 
chez son amie Paola, alors que 
cette dernière, membre de Servas, 
m’hébergeait chez elle. J’ai rappelé 
à Randi que nous voulions avoir des 
nouvelles de son voyage en Israël. 
Peu après, Dafi et moi l’avons invitée 
à dîner chez nous, où je l’ai présentée 
à mon ami Lou [gauche], voyageur 
Servas dans le passé. Lou et Randi 
sont tombés amoureux et sont très 
heureux ensemble.

Après un repas chez Lou cette an-
née, ils m’ont taquiné en me présen-
tant comme leur « entremetteur » 
personnel.

Un hôte se retire
À 88 ans ma force est malheureuse-

ment en déclin : je ne suis plus l’homme 
que j’étais. Ma femme n’est plus là (elle 
est décédée il y a 9 ans). Ainsi, bien 
que je sois un ‘Servas’ de cœur, mon 
corps me donne bien des soucis. Mais 
j’espère pouvoir être là pour le 70ème 
anniversaire du Jour J sur le site de 
mon atterrissage comme conducteur 
de DUKW (véhicule amphibie) >>  
avec les Forces armées britanniques 
l’année prochaine.

—Mes respects les plus distingués, 
Alister.

Un message de Joan Winwood
Je suis membre Servas depuis 1988 et j’ai accueilli beaucoup 

de voyageurs ici à Calgary. J’ai aussi voyagé avec Servas à 
Mexico et au Royaume-Uni.

Après que mon partenaire Alf ait pris sa retraite l’été dernier, 
nous avons fait le projet de passer notre hiver [leur été] « là bas, 
dans le sud ». Alf, originaire de Sydney en Australie, s’ennuie 
beaucoup de son pays et de sa famille. Nous sommes partis 
en novembre avec le projet d’acheter un petit appartement le 
long de la côte Sud de Sydney.

Notre deuxième hôte en Australie était Anne, de Tura Beach, 
lors de notre séjour, nous avons trouvé un appartement de 
2 chambres dans Merimbula, une charmante ville touristique 
côtière de 6 000 habitants. Comme souvent, Anne est devenue 
une bonne amie, et une fois que l’achat a été officialisé, elle 
m’a amené à deux ou trois ventes de garage pour commencer 
à constituer notre mobilier. Tout cela est resté dans son garage 
tandis que nous étions partis voir la famille à New-York pour 
les Fêtes.

Nous avons pu emménager le 1er février, avec l’aide de notre 
amie. Puisque nous espérons être des résidents australiens 
presque la moitié de l’année, nous sommes devenus des hôtes 
en Australie comme au Canada. En attendant notre installation, 
nous avons visité la Tasmanie et avons fait la rencontre de 5 
hôtes qui étaient à la fois hospitaliers et extraordinaires.

Servas a contribué à ce qu’on développe de belles amitiés. 
Nous sommes impatients de rendre la pareille quand nous 
serons à nouveau « là-bas en bas »

Paix à tous, 
Joan Winwood et Alf Smith.
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Rencontre Servas 
printanière

Par Lucie Garneau
Une invitation a été lancée aux Ser-

vas de la région de Québec pour une 
rencontre printanière le 9 mars dernier. 
Huit personnes répondaient à l’invitation 
+ un petit dernier, Milan 4 mois qui s’est 
joint à ses parents. Pour rien au monde 
il n’aurait voulu manquer la sortie en 
raquette aux abords de la rivière Jean 
Larose au Mont Sainte-Anne, plus 
précisément à St-Ferréol-les-Neiges. 
Lucie Garneau nous accueillait chez-
elle, nous faisant découvrir son coin, 
tels ses voyageurs Servas. Une petite 
partie de sucre familiale a suivi la ran-
donnée. Un souper communautaire a 
complété la rencontre fort animée ou 
chacun racontait ses expériences en 
tant qu’hôtes mais aussi en tant que 
voyageurs. Le groupe en a profité pour 
énoncer certaines idées intéressantes 
pour faciliter  le séjour de nos voyageurs 
dans notre région. N’ayant pas manqué 
un mot de nos conversations, Milan en 
a profité pour clore la rencontre avec 
promesse de renouveler cette sym-
pathique expérience en août!

Présentation de Barbara Rufo pour Servas
Italienne, j’ai vécu longtemps en France, et suis 

installée à Montréal (Québec) depuis 15 ans environ 
(avec un passage au Mali). Je suis psychosociologue 
dans une coopérative où j’accompagne des organ-
ismes à but non lucratif et des entreprises d’économie 
sociale. Je suis impliquée dans la lutte contre la 
pauvreté et la défense des droits et je m’intéresse 
aux enjeux sociaux et politiques du monde. Avec 
mon amoureux, nous sommes membres Servas 
depuis 5 ans et nous aimons butiner dans les livres, voyager et profiter 
des plaisirs de la table en bonne compagnie à jaser, rire, danser et… 
refaire le monde (avec mon accordéon) !

Recette pour une belle tradition qu’on vous invite à copier !
Choisir une date longtemps à l’avance, trouver un membre Servas 

qui peut accueillir du monde, avertir tous les membres Servas d’une 
même région, attendre qu’ils vous confirment (relancer par téléphone, 
délicatement) et … laissez mijoter…

Le jour dit, tous ceux qui vous auront confirmé leur présence sonneront 
à la porte avec un plat à partager : de petites grignotines, une tarte aux 
poireaux, une belle salade d’épinard et des desserts de toutes sortes. 

On s’installe autour en jasant par petites grappes « qui es-tu? », 
« as-tu goûté la salade ? », « as-tu lu le dernier article sur la République 
Centrafricaine? », etc. 

Quand tout le monde est repu : on se rassemble en groupe et on 
fait le tour : chacun raconte ses aventures Servas de l’année (en tant 
qu’hôte ou voyageur). On se rappelle souvent à quel point Servas est 
unique et extraordinaire… et on se quitte en se disant : « à l’année 
prochaine ! »

Montréal – décembre 2013

La Belle Province
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Rassemblements locaux

Rassemblement de Stratford, Ontario
Par Art et Danette Webster,  

coordonnateurs d’hôtes
Merci à Carolyn et John Jenkins d’avoir accueilli 

le potluck d’automne 2013 de Servas pour Kitchener-
London. (Notre région se réunit d’habitude en mai et 
octobre de chaque année). Ce sont 34 d’entre nous qui 
avons partagé nos histoires et de la bonne nourriture. 
Merci à John de nous avoir fait voir le beau lac aux 
cygnes, situé sur leur propriété de Stratford en Ontario. 
Le coordonnateur d’hôtes national nous a demandé à 
moi et Danette si nous pourrions aussi nous occuper de 
la péninsule de Niagara et la région de Windsor. Nous 
avons accepté de nous occuper de ces cinq ménages. 
Jim et Donna Robinson de Waterloo organiseront le 
prochain potluck au printemps. J’enverrai des détails 
au printemps. De bons voyages en toute sécurité à 
tous d’ici notre prochaine rencontre.

Massage apprentissage 
Visiteurs coréens montrent leurs techniques à leur hôte.>
 
Londres-Waterloo Zone rencontre à Cambridge 

Notre réunion d'accueil printemps 2013, qui s'est tenue à 
la maison de Michael et Dafi, inclus une visite à Langdon Hall, 
le meilleur restaurant de l'Ontario.
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Rassemblement de 
Victoria

Merci à vous d’avoir accueilli 
le rassemblement Servas diman-
che dernier. Comme nous som-
mes hôtes depuis peu de temps, 
c’était notre première expérience 
avec un groupe d’hôtes et nous 
avons trouvé cela formidable. 
Voici une photo de l’un de nos 
souvenir de voyage Seras favori. 
La femme debout près d’Eric est 
notre hôte, avec sa sœur et leur 
mère. Ils ont pour tradition de re-
vêtir leurs visiteurs des kimonos 
de noces de leurs parents (ce qui 
prend plus d’une heure), et ensuite 
de les prendre en photo. À notre 
départ, ils ont donnés à chacun 
de nous un kimono « de tous les 
jours » qui avait appartenu à leurs 
parents. Nous avons rencontré 
des gens formidables par Servas, 
visité des terres étrangères qui sont 
devenues près de « chez-nous » 
grâce à la bonté des gens qui nous 
y accueillent. Si vous avez besoin 
d’hébergement, pensez à nous, 
nous sommes à Mill Bay.

Debbie Craig et Eric Koob

Nouvelles jeunesse
Rejoignez-nous sur Facebook! Venez à la découvertes d’autres 

hôtes, dans d’autres régions du Canada et des événements Servas 
à facebook.com/ServasCanada

Nous cherchons des hôtes pour accueillir une participante 
d’échange linguistique jeunesse Servas (SYLE)! Il s’agit d’une jeune 
d’Italie qui voudrait venir au Canada pour travailler son anglais.

Et vous, si vous êtes une jeune personne qui voudrait passer 
du temps à l’étranger pour apprendre une autre langue : contactez 
servascanadayouth@gmail.com pour plus d’informations.
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Par Judy Bartel,  
Brandon, Manitoba

Malgré que je sois une hôte Servas 
depuis de nombreuses années, le Ma-
nitoba rural n’a pas accueilli beaucoup 
de visiteurs. Je n’avais donc pas été 
très impliquée au sein de Servas avant 
de me joindre au Conseil (Servas Ca-
nada), cette année. J’ai vu le nombre 
de voyageurs Servas ici passer de peu 
à très peu, et j’ai compté sur d’autres 
organisations comme le Hospitality Club, 
Warm Showers, et Friendship Force 
pour combler mes besoins de commu-
nications interculturelles.. Depuis que je 
suis devenue coordonnatrice nationale 
des hôtes, j’ai parlé à des hôtes à tra-
vers le pays et j’entends beaucoup de 
personnes faire écho à  mon envie de 
me sentir plus connectée à Servas. J’ai 
donc pensé que je partagerais certains 
échanges avec vous.

Voici certaines des suggestions que 
j’ai entendues : 

Partagez vos visiteurs : quand 
des amis reçurent invités Allemands 
l’été dernier, ils les ont amenés à une 
grande rencontre d’amis communs et 
nous avons passé un merveilleux mo-
ment. C’est aussi une bonne façon de 
faire connaître Servas à vos amis!

Enrichissez votre voyage hors-
Servas en entrant en contact avec 
des hôtes locaux et en les invitant à un 
repas. Lors d’un « potluck » à Victoria 
cet été, un couple, récent membre de 
Servas, a raconté qu’il contactait des 
hôtes Servas lors de leurs échanges de 
maison en invitant des hôtes locaux à 
dîner ou simplement à se rassembler. 
« Ils se sont extasiés sur la façon dont 
ça a amélioré leurs séjours » a dit Penny. 
Un autre avantage - Servas Danemark, 
qu’ils ont visité l’année dernière, leur a 

dit qu’ils avaient renforcé leur organisa-
tion en réunissant les hôtes danois qui 
ne s’étaient jamais rencontrés. Nous 
avons vécu quelque chose de semblable 
à Brandon – Une membre Servas du 
Brésil a visité Brandon avec le club de 
Friendship Force. Quand elle est arrivée 
ici, elle a immédiatement parcouru la 
liste d’hôte de Servas, et à sa fête de 
bienvenue, a demandé aux premières 
personnes qu’elle a rencontré s’ils con-
naissaient quelqu’un dans la liste de 
Servas. Imaginez sa surprise quand on 
lui a dit « Judy est juste dans la pièce 
d’à côté ».

Soulagez les coordonnateurs 
d’hôtes en proposant d’organiser un 
événement chez vous. Les « potlucks » 
sont une formule idéale - c’est vraiment 
aussi simple que d’envoyer des invita-
tions et nettoyer votre maison. Pour ceux 
qui vivent en appartement et qui n’ont pas 
l’espace pour accueillir un événement, 
choisissez un restaurant ou une salle 
calme et invitez des membres Servas. 
Si votre coordinateur d’hôtes local n’a 
pas de liste de contacts qu’il peut vous 
fournir rapidement et facilement par 
courriel, je peux vous la fournir.

Pour certaines personnes, une 
réunion annuelle est suffisante, mais 
certains me disent qu’ils aimeraient 

voudraient des rencontres plus fréquent-
es. Une personne a suggéré un ras-
semblement mensuel dans un restaurant 
de quartier ou un bar. Vous n’iriez pas 
nécessairement chaque fois, mais il suffit 
que 2 ou 3 personnes se déplacent pour 
que ça fasse un rassemblement !

Invitez à vos rassemblements des 
membres qui voyagent au Canada. 
En ce début d’année, nous partagerons, 
avec les coordinateurs d’hôtes de votre 
région, les coordonnées des voyageurs 
qui ne peuvent pas être hôtes. Ils pour-
ront alors être invités et ainsi se sentir 
membre à part entière de l’organisation. 
Ils enrichiront vos rassemblements avec 
leurs récentes histoires de voyageurs 
à partager.

Les rassemblements de Servas sont 
des lieux formidables pour rencontrer 
des gens qui partagent nos valeurs. 
C’est l’occasion de partager : sur des 
trucs et idées concernant les voyages, 
sur l’accueil des voyageurs, sur la paix 
ou sur tout autre centre d’intérêt. C’est 
l’occasion d’échanger sur les différences 
culturelles et d’en apprendre davantage 
sur des endroits que vous n’avez pas 
encore visité.

Le conseil de Servas Canada aime-
rait avoir de vos nouvelles et aimerait 
que vous partagiez votre vécu avec 
d’autres dans le cadre du bulletin de 
Servas Canada. Vous avez vécu un 
rassemblement intéressant ? Accueilli 
un voyageur ou été reçu?  Vous avez 
des conseils sur l’organisation d’un 
événement ou de bonnes idées sur la 
façon d’améliorer Servas ? Envoyez-
moi vos réflexions, vos images et vos 
idées. Et si vous voulez partager mais 
n’aimez pas écrire, racontez-moi et 
j’écrirai votre histoire ou inclurai vos 
idées dans de futurs articles. 

Merci.

Branchons-nous !
Note de la coordonnatrice nationale des hôtes
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Passez à 
l’action

Par Michael Johnson, éditeur 
du bulletin, Cambridge, ON

« Nous n’avons pas assez de 
voyageurs ».

Je savais que de me plaindre ne 
m’en amènerait pas plus, j’ai donc 
décidé d’entrer en contact avec 
quelques amis Servas avec qui je 
pensais qu’il était possible d’avoir du 
plaisir en leur compagnie pendant 
quelques semaines. La douzaine 
environ qui “s’était initialement en-
gagée” à venir a diminué à mesure 
que des événements inattendus 
sont survenus, notamment deux 

couples qui ont découvert qu’ils 
allaient devenir grands-parents 
en septembre 2013, au moment 
exact où je planifiais mon « voyage 
d’une vie ».

Marisa, Uruguay, devait ensei-
gner en septembre, alors, pour elle, 
j’ai organisé une visite de deux se-
maines en juillet. Et en septembre, 
nous avons commencé notre voyage 
en compagnie de cinq membres; 
dont deux ne sont restés que quel-
ques jours. Et nous avons poursuivi 
la visite à trois avec Cintia Amor, la 
danseuse de tango argentine (qui 
est professeure et psychologue le 
jour) et l’entrepreneure californienne 
Julie Monaco.

Si vous voulez des voyageurs, 
invitez-les. Si vous ne pouvez pas 

faire le guide vous-même, vous 
pouvez toujours contacter quelques 
hôtes pour arranger un itinéraire 
intéressant. J’ai organisé une pré-
sentation avec les photos de certains 
des points culminants de notre 
voyage : de la relève de la garde à 
Ottawa à l’observation des baleines 
au Québec, pour donner envie aux 
voyageurs de choisir mon voyage 
plutôt que d’autres merveilleuses 
destinations qui pourraient les tenter. 
Je vous suggère d’écrire au moins 
un an à l’avance, étant donné que 
les gens planifient souvent leurs 
vacances à l’avance.

Je laisse les photos raconter le 
reste de l’histoire ...

 

Marisa accidentellement arrêté verrouillage hydraulique. Au flamme éternelle d'Ottawa. Avec Gary Sealey 
Avec Nat. Sec. Julie Dotsch. Détente à la maison de Julie sur le lac avec Michael Johnson. Juillet 2013. 
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Julie & Cintia, des hôtes Kingston, Colleen et Gerry, Fort Henry garde 
au début de 3 semaines Septembre Tour. Ci-dessous dames près de la 
frontière États-Unis.

Droite: Dafi dans "Little India" Toronto. 
Pyramides découvert dans le Vermont. 

Library, est à moitié dans Canada, 
la moitié aux Etats-Unis.

^ 2 hôtes de la région de Québec. 
v Explorer le Diefenbunker.
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Nouvelles 
internationales
Où ça le prochain Servas ?

Ann Greenhough, Vice-présidente  
Servas International  and Jean Seymour,  

Secrétaire nationale Servas Grande-Bretagne
Un événement Servas doit avoir lieu du 16 au 23 

juin 2014 au Centre Dalesbridge à Yorkshire Dales, 
au Royaume-Uni, en lieu et place de la rencontre de 
Jeunesse Servas en 2007. Ceci sera une collabora-
tion entre Servas International et Servas Grande-
Bretagne.

Ce sera une chance pour les amis Servas, anciens 
et nouveaux, de passer du temps ensemble tout en 
réfléchissant à où nous allons comme organisation.

En cette année qui précède le prochain « General 
Assembly » international, nous tenons une réunion 
informelle, sans résolutions, votes ou décisions. Le 
temps sera mis à profit pour échanger et débattre des 
questions importantes sur l’avenir de Servas :

Qu’est-ce qui rend Servas spécial?
Quels projets permettraient de promouvoir 

Servas en tant qu’organisation ayant une « valeur 
ajoutée » ?

Où en sont le SEL [Servas en ligne] et la re-
fonte du site Web, en attendant leur lancement 
en 2014 ?

Que reste-t-il à faire ?
Quelles propositions à la fois imaginatives et 

réalisables devraient inspirer le prochain « General 
Assembly » ?

Parce que tous ne pourront pas nécessairement 
venir, nous planifions un lien Internet in situ pour pouvoir 
inclure un groupe plus large dans nos discussions.

Le Centre Dalesbridge peut accueillir un petit 
ou un grand groupe. Il y a une gamme d’options 
d’hébergement bon marché et confortable, y compris 
du camping.

En parallèle des ateliers, il y aura aussi un pro-
gramme social et culturel. Il y a autour de Yorkshire 
Dales la possibilité de faire des activités extérieures 
et des randonnées de tous niveaux. Dans la deux-
ième partie de la semaine, des promenades à plus 
haut défi seront prévues non loin, au parc national 
de Lake District.

Après la rencontre, des hôtes Servas accueilleront 
les voyageurs qui désirent continuer d’explorer le 
nord de l’Angleterre. Si l’intérêt est suffisant, il y a 
aussi la possibilité d’organiser une randonnée plus 
longue pour un petit groupe, le long de l’un des 
grands sentiers de la région.

L’événement sera en grande partie autofinancé 
ou commandité par des groupes nationaux, avec 
l’option d’une demande au Fonds de développement 
pour encourager une diversité de participants.

Nous sommes ouverts à tous ceux qui souhait-
eraient venir. Manifestez-vous et nous pourrons, 
ensuite, déterminer l’échelle de grandeur de la 
rencontre.

Laissez-nous savoir à vicepresident@ser-
vas.org si vous êtes intéressés à vous joindre à 
l’événement. Et donnez-nous vos idées concernant 
le programme.

Note : si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez 
toujours participer aux discussions, via Skype.

Réunion Servas Afrique
Samedi, 15 novembre 2014 -  08h00 
À lundi 17 novembre 2014 – 17h00

Après l’expérience et le succès de la réunion 
régionale africaine précédente, ceci est l’occasion 
de se regrouper pour accroître le développement, 
les échanges et la communication dans la région, 
indépendamment de la partie du monde d’où vous 
venez. Échanger entre personnes et cultures du 
monde entier est l’un de nos objectifs.

Les participants internationaux peuvent at-
terrir à Johannesburg, en Afrique du Sud si 
c’est l’option meilleure marché (c’est souvent 
le cas), et venir ensuite au Botswana en bus. Il 
y a aussi des bus de nuit et de jour directs de 
Windhoek (Namibie), Lusaka (Zambie) et Harare 
(Zimbabwe) vers le Botswana-Gaborone. Nous 
communiquerons bientôt le lieu et l’ordre du jour 
de la réunion régionale africaine. Ce sera un ex-
cellent moment pour augmenter notre synergie 
et notre rayonnement. Les détails suivront par 
divers moyens.

Vous pouvez contacter: Moses Kigozi,  Coor-
donnateur Servas Afrique africa@servas.org.
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Appel Financier
Par Alison Reid

Nous espérons que 2014 sera l’occasion d’un intérêt accru 
pour Servas et sa mission de favoriser la paix par des échanges 
hospitaliers. Le conseil de Servas Canada voudrait rejoindre 
d’autres résidents du Canada, particulièrement les jeunes, 
par un site Web plus convivial, par notre page Facebook et 
grâce à des stands dans les écoles post-secondaires. Certai-
nes de ces activités demanderont l’implication de bénévoles 
et d’autres nécessiteront de l’argent.

Pouvez-vous nous aider ? S’il vous plaît faites un don à 
Servas Canada! Nous ne sommes pas une œuvre de bien-
faisance enregistrée, mais notre conseil travaille durement 
pour utiliser vos dons efficacement.

Envoyez vos chèques à notre trésorier : Alison Reid à C.P. 
20889, Whitehorse, Yukon Y1A 6P1. Merci mille fois et heu-
reuse année 2014 !

Souvenirs de membres  
 
JANES, Dorothy «D.J.»  (intervieweuse Servas Toronto de longue date)
Née à Montréal, le 21 Juin 1930 – Décédée à Montréal le 16 Avril 2012

Au fil des ans, Dorothy a exercé les professions de bibliothécaire légale 
et d’infirmière à Don Jail à Toronto. Elle était très active comme bénévole 
pour le World University Service of Canada; Rose Avenue P.S. et membre 
des Quakers. Dorothy avait un bac en bibliothéconomie et était infirmière 
diplômée d’État. Elle aimait le tai-chi et les chats, la natation, le cyclisme, 
la danse carrée, la lecture, le tricot et les voyages. En 2010, Dorothy était 
l’interprète la plus âgée dans la pièce The Best Sex I’ve Ever Had  présentée 
à l’Université de Toronto, pièce qu’elle a aussi joué en Allemagne.

• • •


