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Chers membres Servas,
En tant que secrétaire nationale, je reçois de
l’information provenant d’autres pays membres
Servas au sujet d’activités futures et de
nouvelles diverses. Quelques-unes de ces
informations sont placées sur le site de Servas
Canada et/ou dans un court bulletin d’une ou
deux pages comme celui-ci.
Julie L. Cormack, secrétaire nationale
jlc5440@gmail.com
************************************
INFORMATIONS INTERNATIONALES
Depuis juin 2017, 45 % des membres Servas à
travers le monde sont sur Servas-en-ligne.
Vingt-quatre (24) pays compilent maintenant les
données de leurs membres sur Servas-en-ligne.
L’équipe de Servas-en-ligne rappelle à tous les
membres Servas de remplir dès que possible
leur profil et d’indiquer leur lieu de résidence
sur la carte Servas. Seulement les membres
Servas qui auront effectué le processus de
membre Servas-en-ligne dans leur propre pays
pourront accéder aux données personnelles. De
même, les lettres de présentation électroniques
(e-LOI) et les listes d’hôtes PDF seront
disponibles sur Servas-en-ligne seulement
lorsque le processus de changement sera
effectué.
---La Corée, hôte de l’AGOCIS 2018
Servas Corée sera le pays hôte de la prochaine
conférence et assemblée générale
internationale Servas (AGOCIS). Rendez-vous à
Séoul en octobre 2018 !

Septembre 2017
---Journée internationale de la paix (21
septembre)
Cette année, le thème de Servas International
pour la semaine de la paix suggère des activités
basées sur « un temps pour la paix », comme
Ensemble pour la paix : respect, sécurité et
dignité pour tous. Voir
servas.org/sites/default/files/uploads_files/2017/20
17_international_Servas_Week_
Innovation_Group.pdf

---Activités des pays membres
Des antennes de Servas ont été rétablies au
Nicaragua et à Cuba. Depuis janvier, Servas
Bolivie a 24 membres. Il y a des nouvelles
communautés Servas au Mali et en République
Dominicaine. Il y a aussi de nouveaux conseils
actifs en Inde, au Danemark, en Suède, et au
Chili. (Julie: Félicitation pour la poursuite de l’idéal
Servas !)

---Recherchés : photos et textes pour le
calendrier de la paix 2018
S’il vous plaît, envoyez des photos de bonne
qualité accompagnées d’une légende brève et
claire – avant le 30 septembre – à
peacesecretary@servas.org.
---Le nouveau site Internet de Servas International
(servas.org) a été lancé en février. Le site a une
fonction calendrier (servas.org/en/eventsmeetings) qui présente les événements Servas
autour du monde. S’il vous plaît, envoyez
l’information au sujet de vos événements à

Carla K. (crsckris@gmail.com) de Servas
Portugal.
---En mai 2017, le vote à distance de Servas
International sur l’approbation des comptes
vérifiés de 2015-2016 a donné comme résultats
: 42 votes en faveur, trois abstentions et un vote
invalide.
---RWANDA
Avec 50 membres, Servas Rwanda est
maintenant une organisation non
gouvernementale complètement enregistrée
(ONG) qui travaille à des initiatives de paix. En
août 2017, Servas Rwanda a tenu une rencontre
sur comment soutenir Servas en Afrique :
Renforçons les réseaux nationaux et
construisons le futur. Les principaux objectifs
étaient : faire connaître Servas en Afrique;
renforcer l’effet des réseaux nationaux de
Servas Afrique; partager et créer des liens avec
d’autres réseaux Servas en dehors de l’Afrique;
après le génocide du Rwanda, apprendre de
meilleures pratiques de développement de la
paix, et engager les jeunes.
---« Voyagez en paix et marchez légèrement sur
la terre » (Source : AGOCIS d’octobre 2015)
En tant que communauté d’hôtes et de
voyageurs, Servas a le potentiel de contribuer à
la protection de l’environnement et de favoriser
la conscientisation de la problématique
environnementale. Servas promeut une façon
éthique de voyager, compatible avec un
développement équitable. Chez Servas nous
préférons nous appeler « voyageurs » plutôt
que touristes puisque notre premier but est de
nous intégrer dans nos communautés hôtes, en
partageant leur vie quotidienne.
L’Assemblée générale des Nations Unies a
déclaré 2017 Année internationale du tourisme
équitable pour le développement,
reconnaissant « l’importance du tourisme
international […] en favorisant une meilleure
compréhension parmi les gens [...] en apportant
une meilleure appréciation des valeurs
inhérentes aux différentes cultures […] en
contribuant au renforcement de la paix dans le

monde. » Le 8 mars, Danielle Serres (SI
secrétaire de la paix) et Daniela Donges (SI
représentante à Genève) ont organisé un
événement où on demandait aux assistants «
comment pouvons-nous contribuer aux
objectifs du développement équitable ? » Pour
plus d’informations au sujet de la rencontre de
Genève : servas.org/en/Servas-and-theUnitedNations

---Les archives Servas International
En 2009, l’archiviste de SI, Grant Barnes, de
Servas É.-U., a mis sur pied la conservation des
archives de SI et de Servas É.-U. à la
bibliothèque Hoover Institution (HI) de
l’Université Stanford. Le personnel des archives
HI a d’abord passé en revue 110 boîtes de
documents, disponibles en ligne à
www.oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt7870361q/
entire_text/

Anna Koster, la nouvelle archiviste SI élue, est à
revoir ces archives et à procéder à la création en
ligne des archives historiques pour compléter
les archives de SI. Elle travaille avec le groupe de
consultation Archives, composé de Mary Jane
Mikuriya, du représentant de SI É.-U. et de
Penny Pattison, secrétaire générale SI. NOTE :
Tous les membres Servas ayant de l’expérience
en gestion d’archives sont les bienvenus dans le
groupe de consultation Archives.
Anna, Mary Jane et Penny se sont rencontrées à
la fin de mai à San Francisco (É.-U.) pour établir
un plan d’action pour les archives, y compris
une procédure pour revoir le contenu des
boîtes. Le personnel senior des archives HI a
offert des conseils et a contribué au processus
visant à supprimer les documents non
pertinents ou en double et à séparer les
documents de Servas EU de ceux de SI. Il a été
convenu que les nouveaux éléments d’archives
soient ajoutés une fois tous les trois ans. La
prochaine mise à jour sera faite au début de
l’année 2018.
Les pays qui souhaitent ajouter des documents
aux archives de SI doivent contacter l’archiviste
de SI. Les contributions doivent identifier
clairement l’élément avec le titre, la date et la

raison pour laquelle il est important de le
conserver.
Pour plus de clarté, les archives de SI sont des
objets physiques entreposés en toute sécurité,
protégés et placés sous la responsabilité du lieu
d’entreposage de façon permanente. Les
documents historiques de SI en ligne sont des
éléments d’intérêt général maintenus à la
disposition de la communauté SI sur le site
Internet par des bénévoles de SI.
Les prochaines étapes de la conservation des
archives seront : préparer des descriptions plus
détaillées des documents de SI, créer un fichier
PDF de recherche; définir ce qui sera inclus dans
les documents historiques de Servas en ligne; et
revoir l’information fournie par les archives HI.
[Julie: "Un nouveau départ pour Servas"
reconnaissant la valeur historique des archives; un
bon départ! Bien joué!] NOTE : Penny, Mary et

Anna sont prêtes à partager cette information
avec les autres membres Servas de la
communauté internationale.

