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1.  Message du pr�sident de Servas International 

Gary Sealey, pr�sident de Servas International, dans son message du Nouvel An aux 

dirigeants de Servas partout dans le monde, a remerci� ces derniers de leur 

d�vouement � l’organisation.  � Vos efforts personnels contribuent � b�tir un 

important r�seau global et local d’amiti�s qui permettra d’arriver � une paix 

plan�taire �, a-t-il �crit. Il leur a rappel�, ainsi qu’� tous les membres de Servas, de 

profiter des nombreuses activit�s Servas indiqu�es chaque mois � 
l’adressehttp://www.servas.org/siexco/index.php/Servas_International_News  
  

Si vous aimez planifier vos voyages longtemps � l’avance, prenez note que la 

prochaine Assembl�e g�n�rale de Servas International aura lieu en 2009, peut-�tre 

en Inde ou en Cor�e, ces pays ayant offert tous deux d’accueillir ce grand 

�v�nement. Venez � l’Assembl�e, puis profitez-en pour visiter le pays!   
  

C’est aussi en 2009 qu’auront lieu les f�tes mondiales et locales pour c�l�brer le 60e 

anniversaire de Servas, des f�tes qui devront �tre planifi�es au cours des douze 

prochains mois. Si vous avez des id�es ou des suggestions d’�v�nements locaux ou 

nationaux pour c�l�brer cet anniversaire au Canada, faites-nous en part sur le site 

Web de Servas ou en vous adressant aux r�dacteurs de ce bulletin. Racontez aussi 

vos propres r�ussites en rapport avec les buts de Servas, afin d’inspirer d’autres 

http://www.servas.org/siexco/index.php/Servas_International_News


lecteurs. Il s’agit d’une excellente occasion d’�tablir des liens entre Servas et d’autres 

groupes afin de c�l�brer les valeurs associ�es � la consolidation de la paix et l’aide 

� la plan�te.  
  

Quelles sont ces valeurs au juste? Selon son fondateur, Bob Luitweiler, Servas est n�e 

� une �poque caract�ris�e par l’optimisme, l’exploration et la coop�ration (juste 

apr�s la Seconde Guerre mondiale). Notre �poque est certainement similaire : les 

�tats-Unis sont sur le point d’entrer dans une nouvelle �re politique, ce qui aura 

in�vitablement des r�percussions (plus pacifiques, esp�rons-le) partout dans le 
monde. Dans le domaine de l’environnement, on peut observer une nouvelle 

conscience, un nouvel esprit de coop�ration dans le recyclage, le verdissement des 

villes, les efforts pour arr�ter la progression des changements climatiques. Une 

multitude de groupes de la soci�t� civile font leur apparition ici et un peu partout dans 

le monde, les opprim�s trouvent de plus en plus d’occasions d’exprimer leurs 
frustrations et de revendiquer la justice.  Servas fait partie de ce mouvement et Bob doit 

�tre fier de constater � quel point l’organisation a maintenu le cap sur ses objectifs 

initiaux. Oui, vraiment, il y a de quoi c�l�brer. 
  
Recommandation de lecture : Gary recommande aux membres de Servas un livre 

intitul� Cause for Hope, de Bill Phipps, un auteur controvers� qui �crit sur la vie 

quotidienne et les d�fis mondiaux. Dans ce livre, Bill Phipps raconte l’histoire de 

proph�tes des grandes religions historiques et pr�sente les enseignements de 
dirigeants autochtones du Canada et d’ailleurs, dans lesquels il trouve des solutions 

aux probl�mes mondiaux expos�s dans l’introduction de David C. Korten, auteur de 

The Great Turning. Bill Phipps soutient que les valeurs et les principes n�cessaires � 
un avenir viable, tout comme les enseignements des anciens, sont une source de force 
et d’action positive. 

    
Bill Phipps cite plusieurs sources canadiennes. Il mentionne par exemple l’indice de 

qualit� de vie �labor� par un groupe de bouddhistes et de catholiques de la 

Nouvelle-�cosse, sp�cialistes des sciences sociales, avec l’aide de la Fondation 

Atkinson, bas�e � Toronto, et de sociologues de la University of Northern British 

Columbia, � Prince George. La lucidit� qui caract�rise ces sources en fait une base 

pour des choix positifs afin de passer � l’action. Ce livre donne de v�ritables raisons 

d’esp�rer. 

 

2.  Servas International f�te ses 60 ans 

L’ann�e 2009 marque le 60i�me anniversaire de Servas. Le Pr�sident, Gary Sealey 

d’Ottawa, propose qu’on f�te cette occasion de la fa�on suivante. 

Qu’y a-t-il � c�l�brer ?   



 

Chaque r�gion du monde a v�cu les ann�es 1945 � 1952 � sa fa�on particuli�re 

et en a h�rit� diff�remment. 
  

Selon notre fondateur, Bob Luitweiler, Servas est n� � une �poque caract�ris�e 

par l’optimisme, l’exploration et la coop�ration: 

 Le vraie Paix �tait anticip�e par bien des gens apr�s la Deuxi�me 

Grande Guerre (y compris Bob lui-m�me, qui avait r�sist� la guerre et 

qui est donc all� en prison. Il en est sorti r�solu – fini les guerres !) 

 Un corps de gardiens et de b�tisseurs de la paix s’est cr�� dans le but 
de maintenir la Paix 

 Avant la cristallisation de la Guerre froide, la libert� de voyager a �t� 

�largie et les gens en ont profit� pour explorer les terres interdites 

jusque l� et pour r�tablir les liens entre diff�rents pays. 

 Une foule de nouveaux groupes civiques a surgi (Servas lui-m�me s’est 

joint aux Nations Unies � titre d’observateur et ainsi s’est dot� de 3000 

coll�gues œuvrant pour la soci�t� civique); les gens sentaient qu’ils 

avaient une nouvelle libert� de s’associer, un  sentiment de pouvoir 
s’affirmer... 

 Certains pays ont retrouv� leur ind�pendance, rejetant le contr�le 
colonial 

 Les Nations Unies et d’autres nouvelles institutions se sont form�es afin 

de promouvoir/faciliter la coop�ration entre gouvernements. 

 De nouveaux musiciens, �crivains et po�tes ont cr�� de nouveaux 
publics. 

La D�pression ayant recul� dans le pass�, l’emploi se trouvait partout 

et laprosp�rit� augmentait 

 C’est l’�re du mariage, de la famille nombreuse, du fameux Baby Boom. 

 Bient�t, des activistes comme Rachel Carson commencent � stimuler 
l’appui pour la recherche, les plans d’action et divers programmes pour 

prot�ger l’environnement. 

Bref, c’est l’occasion de comm�morer la notion "B�tissons la Paix" comme le fil 

conducteur pour f�ter notre anniversaire.  Quelles sont VOS id�es sur la fa�on dont 

Servas Canada pourrait c�l�brer  nos accomplissements et les valeurs sur lesquelles 

notre organisme s’est fond� ?   Avez-vous des suggestions ?  Si oui, veuillez les 

envoyer  � Sylvia Krogh � skrogh@shaw.ca 

 

3.  Rencontre des Jeunes Servas Internationaux 

C’est maintenant la chance de visiter la fabuleuse cit� d’Istambul, litt�ralement la cit� 

des fables, le cœur de la Turquie. La prochaine assembl�e des jeunes Servas 

mailto:skrogh@shaw.ca%60


International se tiendra � l’Universit� Sabanci-Tuzla entre le 18  et le 25 juillet 2008. 

(Voir sur le site WWW.sabanciuniv.edu afin de conna�tre des endroits 

d’h�bergement. 
  

Faisant suite aux rencontres en Pantagonie et au Yorkshire, le th�me principal de cet 

�v�nement sera `Servas Vie de R�ve`. Chaque jour n�e comprendra un concept � 

suivre et des activit�s seront organis�es en fonction de ce concept. 
  

Programme 
Jour 1 : Venez, Venez, qui que vous soyez 
Jour 2 : Paix et Amour 

Jour 3 : Les deux c�t�s de l’eau 
Jour 4 : Soyez le changement 

Jour 5 : Lib�rez l’enfant en vous 

Jour 6 : Lib�rez l’enfant en vous 
Jour 7 : Nous sommes un 
  

Les organisateurs esp�rent rencontrer beaucoup de jeunes l�-bas. 

 

4.  R�union de novembre 2007 du conseil 
d’administration de Servas Canada 

 Les membres d�j� en place du conseil d’administration, deux nouveaux membres et 

quelques observateurs, c’est-�-dire des membres potentiels, se sont r�unis pendant 

une fin de semaine au d�but de novembre � Cambridge, en Ontario. Cette rencontre 

a �t� intense et enrichissante. Elle a permis de r�soudre de nombreux probl�mes et 

de faire na�tre des id�es int�ressantes. 

Voici les points saillants de cette r�union. 

 Le conseil a accueilli deux nouveaux membres : Sarena Talbot, de la 

Colombie-Britannique, qui repr�sentera les jeunes et Claude Lefran�ois, 

h�te et voyageuse de longue date, qui sera la repr�sentante des 

r�gions de l’Est du Canada au conseil. 

 Le conseil d’administration a approuv� en principe la tenue d’�lections 

pour choisir ses membres. Leur mandat sera d’une dur�e de trois ans. 

 La d�cision de tenir des �lections a une incidence sur la constitution 

deServas Canada. Le conseil a approuv� en principe les modifications � 

la constitution qui sont n�cessaires pour permettre le processus 

d’�lection. 

 Le 1er janvier 2008, le montant � payer pour obtenir une Lettre 

d’introduction est pass� de 50 $ � 70 $ (la premi�re augmentation en 



16 ans). Il en co�tera 35 $ pour les personnes qui figurent dans la liste 

d’h�tes. 

 Compte tenu de la n�cessit� d’assurer la protection des renseignements 

personnels et d’obtenir un consentement inform� pour leur utilisation, une 
exigence qui prend tellement d’importance par les temps qui 

courent, Servas Canada demande maintenant aux h�tes de signer un 

formulaire de consentement. Les h�tes recevront ce formulaire au cours 
des premiers mois de 2008 et ils devront le signer pour figurer dans la 

liste d’h�tes de 2009. Les voyageurs devront �galement signer une 

entente sur la protection des renseignements personnels. Dans le m�me 

ordre d’id�es, au cours de la r�union, tous les membres du conseil 

d’administration ont pr�t� un serment d’office en rapport avec 

l’engagement, la confidentialit� et les conflits d’int�r�ts. 

Au cours de leur t�l�conf�rence de janvier 2008, les membres du conseil ont adopt� 

le processus d’�lection et la nouvelle constitution. Vous recevrez d’autres informations 

sur l’�lection des membres du conseil d’administration. Les premi�res �lections sont 

pr�vues pour d�cembre 2008. 

 

Debouts: Graham [animateur de discussion], Elizabeth [tr�sori�re], Julie [vice-secr�taire nationale], 

Sylvia [secr�taire pour la paix], John [observateur], Claude [membre du Conseil d'Administration], 

Michele [observateur], Lesley [r�dactrice en chef du bulletin], Norm [responsable des proc�s-verbaux 

du r�union]. 

Assis: Gary [pr�sident, Servas International], Penny [secr�taire nationale] Sarena [membre du Conseil 



d'Administration], Sandy [responsable des listes d'h�tes], Michael [membre du Conseil d'Administration]. 

 

5.  Servas Canada – D�penses d’op�ration 

Au cas ou vous vous demanderiez o� vont les frais des voyageurs, la tr�sori�re 

Elizabeth Sebestyen nous rappelle que 17 francs Suisse par voyageur va � Servas 

International sous la forme de frais de poste, lesquels sont utilis�s pour les d�penses 

administratives et le support aux pays en d�veloppement. 

D’autres frais sont pay�s en accord  avec la politique de Servas 

Canada  qui d�termine les priorit�s et les r�gles � suivre pour le paiement et les 

d�penses relatives aux op�rations de Servas Canada. Les priorit�s  obligatoires 

incluent les pr�visions pour les listes d’h�tes du Canada, pr�visions pour les 

formules d’application et informations aux voyageurs; Provision des listes d’h�tes 

�trangers aux voyageurs  Canadiens et le remboursement des d�p�ts des listes 

d’h�tes tel que requis; L’assistance financi�re aux d�l�gu�s de Servas aux 

conf�rences internationales et rencontres formelles des conseils de direction (tenues 

chaque deux ou trois ans en diff�rentes r�gions du Canada); provisions pour les 

bulletins Servas aux h�tes Canadiens. 

Le Conseil de direction reconna�t que m�me si Servas est une organisation  � but 

non lucratif, cette organisation fonctionne uniquement gr�ce � des volontaires, ses 

op�rations doivent �tre g�r�es avec un bon  sens des affaires et responsabilit�, en 

m�me temps permettre aux administrateurs une certaine flexibilit� et discr�tion de 
leur part. 

Ces derniers, d�cident des dons de Servas canada  � Servas International, 

nomm�ment le fonds de d�veloppement et l’assistance financi�re aux pays qui ont 

besoin de cette aide financi�re, � des  organisations charitables non Servas (3% des 

revenus bruts de l’ann�e  pr�c�dente et aux causes  justes lorsqu’appuy�es par la 

majorit� du conseil d’administration. 

 

6.  Le Directeur de Servas Malawi visite le Canada 

Sylvia Krogh, secr�taire de la Paix Servas Edmonton  a cr�� des liens  tr�s forts 

avec le Malawi, � la suite d’une partie de Squash! Lisez ce qui suit. 

Ben est venu � Edmonton � l’�t� 2005 pour repr�senter le Malawi  en jouant au 

Squash et gagna une m�daille au Championnat mondial qui s’y d�roulait. Ben est 

demeur� chez Sylvia et ils sont devenus amis. Ben est mari� avec la secr�taire 

nationale de Servas Malawi, Demelza Lewis-Benbow. En janvier 2007, apr�s avoir 



visit� l’�gypte, le Kenya  et la Tanzanie, Sylvia et son mari Alan poursuivirent leur 

route vers le Sud et sont all�s visiter Demelza et Ben � Blantyre, au Malawi. 

Ben et Demelza, tous deux Anglais expatri�s sont tr�s actifs socialement, ont de 

nombreuses activit�s et  un bon groupe d’amis, ils ont d�velopp� Servas dans leur 

pays d’adoption. Ils �taient tr�s occup�s mais  ont dit � Sylvia et � Alan qu’ils ne 

pouvaient pas les quitter sans visiter le  magnifique Lac Malawi, situ� � environ cinq 

heures de route. La secr�taire nationale Mary Boloweza fut disponible pour les 

accompagner et leur servir d’interpr�te ainsi, ils purent communiquer avec des 
autostoppeurs qu’ils prirent en cours de route et avec  plusieurs personnes que Marie 

connaissait au cours du voyage. Ils ont m�me visit� sa ferme et rencontr� sa tante, 

son oncle, fr�res, cousins, etc. Marie leur a d�montr� qu’elle �tait tr�s sociale et 
pouvait se faire des amis facilement. 

�videmment, Sylvia et Mari sont demeur�es en contact. 

Ainsi, le mois d’ao�t suivant, Servas UK a  parrain� Marie Boloweza  afin de lui 

permettre de participer et repr�senter l’Afrique � la Conf�rence Servas de l’UK. Marie 

est demeur�e chez des h�tes en Angleterre et a particip� comme b�n�vole 

volontaire � trois camps de travail sur le th�me de l’environnement des nations Unies. 

Comme elle �tait aussi relativement pr�s, Sylvia et Alan l’ont parrain�e pour lui 
permettre devenir au Canada en Octobre. Michael Johnson et Dafi Galad ont accueilli 

Marie � Cambridge, Ontario et lui ont organis� des s�jours chez d’autres h�tes � 

Toronto et dans la r�gion. Par la suite, Mary s’est rendue � Edmonton o� elle a 

rencontr� des h�tes  d’Edmonton � une rencontre d’h�tes Servas. Ses activit�s 

sociales furent nombreuses, repas, occupations, randonn�es, chorales, voile, f�tes 

d’anniversaire, etc.  tellement qu’elle n’a pas �t� en mesure de participer � toutes. 

Elle s’est adress�e � une classe d’�l�ves et a partag� de l’information concernant 

son pays le Malawi et son  travail concernant l’enseignement de la pr�vention du Sida. 

Elle fut �galement introduite au parlement de l’Alberta, Elle est vraiment une grande 

ambassadrice de son pays le Malawi a pr�cis� Sylvia. 

Mary est all�e visiter des h�tes Servas � Calgary, Victoria, Comox, avec des 

activit�s planifi�es chaque jour, chacune offrant � Mary  des opportunit�s de 

rencontrer plusieurs H�tes Servas Canadiens. Elle a �t� surprise par l’�tendue du 

Canada et surprise que la plupart des Canadiens ne savaient pas o� se situait  le 
Malawi. 

Elle a particuli�rement aim� la neige et de faire des anges de neige, elle n’avait 

jamais connu cette exp�rience avec la neige auparavant.. Mary est maintenant 

retourn�e Au Royaume Uni afin de participer � un autre travail volontaire de camp 

avant de retourner au Malawi. Sylvia tient � remercier tous les h�tes Servas qui ont 

permis un s�jour si m�morable de sa visite au Canada. Elle ajoute Autant Alan et moi 



avions vraiment aim� les opportunit�s de rencontrer de merveilleux h�tes Servas. 

Cela a enrichi nos vies et d�montr� une fois de plus  Quelle grande 
organisation  nous appartenons et nous sommes fiers  d’en faire partie. Quelle 
merveilleuse organisation est Servas 

Je souhaite � tous de vivre de pareilles exp�riences enrichissantes avec Servas 

 

7.  Extraits d’un rapport de voyage enthousiaste 

L’ann�e 2007 pour moi s’est av�r�e une ann�e de voyages vraiment 

spectaculaires. � la suite de ma maladie l’ann�e pr�c�dente, qui m’a rappel� 

encore une fois que la vie est courte, je me suis d�cid�e de faire deux voyages en 

2007 afin d’�viter des regrets si jamais il m’arrivait quelque chose. J’ai donc pass� le 

mois d’avril en Italie, o�  je suis rest�e chez de nouvelles familles Servas, et j’ai 

�galement rendu visite � trois groupes d’amis dans diverses parties du pays, tous des 

amis que j’avais rencontr�s directement ou indirectement gr�ce � Servas.  

Ensuite, en mai, j’ai particip� � un congr�s � London, Ontario, o� je suis rest�e 

chez d’anciens amis Servas Canada qui m’ont invit�e � les accompagner � un pique-

nique r�gional Servas en fin de semaine. De London, j’ai embarqu� sur ce que je 

consid�re le meilleur voyage de ma vie (et j’en ai fait beaucoup et des merveilleux !). 

J’�tais partie 21/2 mois, zigzagant jusqu’� la c�te ouest et de retour. Ma petite �cho 

m’a amen�e � Whitehorse en passant par l’Alaska Highway ensuite, par le Cassiar 

Highway, � Prince Rupert. Dans une prochaine �tape, j’ai pris le traversier pour l’�le 

de Vancouver et j’ai pass� de bons moments sur quelques-unes des �les. J’avais 

l’impression que le temps s’�tait arr�t� ! Chaque endroit que j’ai visit� m’a paru 

spectaculaire. En 78 jours, il y a eu seulement 2 journ�es de pluie suffisante pour 

m’emp�cher de faire ce que j’avais planifi�. Dans l’ensemble donc, j’ai v�cu une 

journ�e ensoleill�e suivie par une nuit garnie d’�toiles, les unes apr�s les autres. 

J’ai visit� quelques neuf familles Servas et j’ai aussi vu des amis non-Servas ainsi que 

des membres de ma parent�. Maintes fois, j’ai pass� la nuit couch�e dans ma 
voiture. En tout, j’ai conduit 18 960 km ! 

Un des souvenirs des plus pr�cieux de mon voyage est celui de mon s�jour chez 
Nancy Barnes-Smith et  son mari Peter, membres Servas habitant au sud de Calgary. 

J’avais pr�vu un voyage dans le but de visiter Nancy l’ann�e pr�c�dente suite � un 

congr�s auquel je devais participer mais j’ai d� annuler le voyage � cause du 

d�pistage de mon cancer. (Je suis en pleine forme maintenant, au fait.) Je n’avais 

jamais rencontr� Nancy mais nous avons vaguement gard� le contact au cours de ma 

maladie. Subs�quemment, je lui ai �crit pour la remercier de son appui et exprimer le 

souhait qu’un jour nous pourrions nous rencontrer apr�s tout car un jour je comptais 

traverser le pays en voiture. Nancy m’a r�pondu en disant : “Debbie, sors ta liste 



d’h�tes Servas, sortons nos cartes du Canada et commen�ons � planifier ce sacr� 

voyage !” Nancy croyait que ce serait th�rapeutique. Et bien, j’y ai r�fl�chi et j’ai 

conclu qu’effectivement c’�tait une tr�s bonne id�e. Je suis donc endett�e envers 

Nancy – et Servas !– pour la motivation de faire ce voyage � cette �poque de ma vie. 

Debbie Parkes, h�te Servas depuis longue date � Saint-Bruno, QC, et voyageuse 

exp�riment�e de Servas 

 

8.  Choses et d’autres 

Liste des h�tes 2008 

La liste des h�tes canadiens 2008 sera envoy�e � toutes les familles h�tes de 

Servas Canada en avril ou en mai. La liste sera accompagn�e du bulletin de nouvelles 

de Servas International ainsi que des bilans financiers. Si vous ne d�sirer pas recevoir 

ces documents, veuillez nous en faire part en envoyant un courriel d�s que possible 

� Canada@servas.org. 

Financement de projets 

Vous rappelez-vous d’avoir lu une rubrique dans le pass� sur un projet extraordinaire 

qui s’est r�alis� � Comox, sur l’�le de Vancouver : gr�ce aux efforts de ce groupe 

de membres Servas, un couple de Honduras est venu rester chez des h�tes en 

Colombie britannique ayant ainsi l’occasion de vivre lui-m�me la vie canadienne 

pendant quelques semaines. Et dans ce num�ro de Bulletin vous trouverez l’histoire de 

Mary de Malawi. Servas Canada a aid� � financer ces deux projets qui ont tous les 

deux �t�s initi�s par un ou plusieurs membres Servas et approuv�s par le Conseil. 

Ces initiatives sont admirables et pourraient fort bien inspirer d’autres � lancer  des 

projets semblables car qui parmi nous n’a pas rencontr� dans les pays o� nous 
faisons nos voyages des personnes extraordinaires moins chanceuses que nous ? 

Cependant, avant de vous engager et avant de faire de belles promesses � droite et � 

gauche, prenez le temps de former un groupe pour vous assister � pr�parer et 

soumettre au Conseil une demande formelle d’aide financi�re. Dans le pass� il est 

vrai que nous avons eu des surplus de fonds mais, d� au nombre diminuant de 

membres et aux montants que nous devons remettre chaque ann�e � Servas 
International, malheureusement nous ne sommes plus en mesure de financer chaque 
projet qu’on nous propose. 

  

 

9.  G�n�rique 

mailto:Canada@servas.org


R�dactrice en chef : Lesley R�gnier 

Traduction en fran�ais : Jean-Guy Charland, Lesley R�gnier et Dani�le Monfette 

Liste des h�tes fournie par : Jim Leask 

Distribution : Robert Dar-Woon (courriel), Alvaro Barba (site Web) et Gerry 
Staring(poste) 

Pour toute information concernant Servas Canada, consultez notre site Web 

(http://canada.servas.org). Vous y trouverez une foule de sujets int�ressants et 

d’adresses de sites Web des organisations Servas et de leurs activit�s � travers le 
monde. 
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