Servas Canada: La promotion de la paix par le dialogue multiculturel

Lettre de référence appuyant une demande d’adhésion à Servas
Madame, Monsieur,
Nous sollicitons votre aide pour évaluer les avantages pour le candidat d’une adhésion à Servas et la contribution
qu’il pourrait y apporter. Vous trouverez ci-dessous une brève description de Servas, de ses buts et de sa
philosophie, ainsi que quelques questions qui faciliteront votre tâche.
Veuillez signer et dater votre lettre avant de la remettre à l’éventuel voyageur. Doivent y figurer :
Votre nom
Votre profession
Vos coordonnées (adresse, adresse de courriel et numéro de téléphone)
Description de Servas
Servas Canada est une branche de Servas International, réseau international d’hôtes et de voyageurs dont le but
non lucratif est de bâtir la paix en misant sur la tolérance et la compréhension pouvant résulter de contacts
personnels entre des gens de diverses cultures et expériences. Lors de visites planifiées à l’avance, hôtes et
voyageurs partagent leur vie, leurs intérêts et leurs préoccupations. Ces rencontres aident à établir les bases de la
paix dans un esprit de service et de respect mutuels.
Servas est une association bénévole d’individus altruistes, et non un service de voyage à prix réduit. Les voyageurs
sont invités à participer pleinement à la vie de leurs hôtes. Chaque membre de Servas tend à éliminer les préjugés,
les stéréotypes et les barrières physiques, et à favoriser ainsi la compréhension et la coopération entre les
cultures. Pour adhérer à Servas, hôtes et voyageurs s’engagent à développer une relation culturelle signifiante.
Tant les hôtes que les voyageurs acceptent les personnes de toutes races, croyances et nationalités. Pour de plus
amples renseignements, visitez notre site web à l’adresse www.canadaservas.org.
Questions pouvant aider à rédiger votre lettre de recommandation.
1. Avez-vous eu l’occasion de voir le candidat interagir avec des étrangers ou des gens ayant vécu diverses
expériences? Est-il capable de mettre les gens à l’aise et d’entamer un dialogue? Dans l’affirmative, expliquez
comment. Possède-t-il une bonne capacité d’écoute? Veuillez fournir des exemples.
2. Selon votre expérience, le candidat est-il tolérant? S’adapte-t-il facilement aux circonstances?
3. Tant les voyageurs que les hôtes de Servas sont souvent confrontés à des situations difficiles. Il revient aux
voyageurs de contacter les hôtes, de s’adapter à l’environnement des hôtes (qui ne correspond pas toujours à
leurs attentes) et de se présenter à l’heure convenue ou d’annuler la visite bien à l’avance. Les hôtes doivent
parfois faire face à des voyageurs dont le comportement ne correspond pas à l’engagement de Servas. D’après ce
que vous savez du candidat, comment réagirait-il dans de tels cas?
4. Le candidat a-t-il fait preuve des qualités recherchées chez les hôtes ou voyageurs de Servas d’autres manières
que celles qui sont décrites ci-dessus?
5. Seriez-vous à l’aise pour recevoir le candidat chez vous ou d’être reçu chez lui en tant que voyageur?
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