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Servas Canada: favoriser la paix par le dialogue multiculturel 

 

Guide pour les intervieweurs SERVAS 

Introduction 

Bienvenue dans le merveilleux monde des entrevues SERVAS! Cette activité fait de SERVAS un programme 

d’hospitalité hors du commun comparé aux autres programmes. Les hôtes partout dans le monde ouvrent leurs 

portes à des étrangers, avec l'assurance que chacun a été personnellement scruté, que le voyageur ou l'hôte est 

digne de confiance, fiable et intéressé par les objectifs de SERVAS.  

Les lignes directrices présentées ci-dessous visent à augmenter les visites significatives, éviter les malentendus, 

et simplifier les tâches des bénévoles de SERVAS.   

Information de contact du coordonnateur national/Coordonnateur des entrevues: N'oubliez pas que vous 

n'êtes pas seul. Si vous avez des questions en tant qu'intervieweur, n'hésitez pas à communiquer avec le 

coordonnateur national:  

Alison Reid 

Areid@northwestel.net  

Boîte postale 20889 

Whitehorse, Yukon 

Y1A 6P1 

 

Qui a besoin d'être interviewé et / ou de 2 références: 

• Si vous n'avez pas voyagé et/ou été hôte au cours des 5 dernières années, vous avez besoin d'une 

entrevue et de références 

• Si vous n'avez pas voyagé et/ou été hôte au cours 2 dernières années, vous avez besoin d'une entrevue 

(pas besoin de références) 

• Si les hôtes n'ont pas voyagé, il faut réviser les instructions pour les voyageurs, car ils n'ont peut-être pas 

été orientés comme voyageurs. L'orientation pour les personnes voyageant à outremer est 

particulièrement importante. 

• Les hôtes canadiens qui voyagent au Canada n'ont pas besoin d'entrevues ou de références. 

• Les enfants de moins de 18 ans qui voyagent avec leurs parents n'ont pas besoin de leur propre lettre 

d'introduction (LOI) ou de références, mais doivent figurer sur l'une des lettres d'introduction des 

parents. 

• Vous ne pouvez pas valider votre LOI (lettre d'introduction), ni celles de membres de votre famille. Elle 

doit être approuvée par un autre intervieweur et les frais doivent être envoyés par eux. 

 

A. Entrevues avec les voyageurs 

 

Tous les formulaires actuels de SERVAS sont disponibles sur le site Web (http://canada.servas.org). Vos 

responsabilités en tant qu'intervieweur sont résumées dans les étapes suivantes: 

1. Préparation à l'entrevue 

2. Vérification des lettres de recommandation 
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3.  Évaluation du voyageur  

4.  Expliquer la Philosophie et Méthodes de SERVAS  

5. Acquérir les frais  

6. Démonstration de SERVAS en ligne  

7. Validation de la lettre d'introduction (LOI)   

8. Obtenir les listes d'hôtes  

9.  Envoi des frais au Trésorier national  

10. Mettre à jour vos fichiers de voyageur  

11. Acquisition d’étampes supplémentaires SERVAS International   
 

1. Préparation à l'entrevue 

• Demandez au voyageur éventuel d'apporter ou d'envoyer par courrier électronique les éléments suivants 

à l'entrevue: 

o deux lettres de référence (si nécessaire, voir ci-dessus Qui a besoin d'une entrevue et / ou de 2 

références?)  
o espèces ou chèque pour les frais de la lettre d'introduction, (LOI)  

o formulaire de confidentialité  

• Vous trouverez peut-être utile de leur faire envoyer leurs lettres de référence à l'avance, par courrier 

électronique, afin de vous donner le temps de les lire et de préparer des questions.  

• Si un voyageur veut renouveler son adhesion, allez sur votre écran “Administration” Servas Online et 

cliquez sur “Ajoutez une demande”. Utilisez cette adresse courriel dans la case “nom de l’utilisateur.” 

Demandez au voyageur d’aller sur le site pour compléter son profil de voyageur et d’imprimer sa Lettre 

d’introduction pour l’entrevue qu’il doit passer. 

 

 

 

2. Vérification des lettres de recommandation 

• Lire les lettres de recommandation. Elles peuvent être d’un enseignant, d’un employeur, des associés 

professionnels ou des amis qui les connaissent bien, mais pas la famille. En cas de doute, contactez le 

secrétaire national ou le coordonnateur national.  

• Si ces lettres établissent de bons attributs, concentrez-vous sur d'autres domaines pendant l'entrevue.   
 

3. Évaluation du voyageur 

• Tous les voyageurs doivent assister à l'entrevue (y compris les enfants). 

• Dans votre conversation avec le voyageur, essayez d'en extraire leurs valeurs et leurs attitudes, afin que 

vous puissiez répondre aux questions suivantes vous-même: 

o Seriez-vous à l'aise pour accueillir ce voyageur vous-même? 

o Sera-t-il un bon représentant de SERVAS et du Canada? 

o Peuvent-ils s'adapter à différents styles de vie, partager leurs expériences, contribuer et 

apprendre? 

o Est-ce qu'ils veulent sincèrement rencontrer et partager avec d'autres personnes, ou sont-ils 

simplement à la recherche d'un hébergement bon marché? 

o Est-ce qu'ils travaillent activement pour la paix, ou pour améliorer le monde d'une manière ou 

d'une autre? 

• Recherchez la considération, la sincérité et la capacité de traiter différents problèmes avec tact. Les 

questions que vous pourriez poser sont: 

o Que savez-vous sur SERVAS? 

o Pourquoi voulez-vous être un voyageur SERVAS (Pourquoi pas des auberges, hôtels, etc.)? 

o Qu'avez-vous à offrir / qu'attendez-vous des hôtes? 
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o Êtes-vous prêt à aider avec des tâches telles que la préparation de repas ou le nettoyage après le 

repas? 

o Êtes-vous prêt à contribuer aux repas dont vous pourriez être invités à partager, ou à fournir vos 

propre repas? 

o Que feriez-vous si vous ne pouviez pas contacter un hôte avec qui vous comptez rester? 

o Avez-vous des restrictions physiques, y compris de nourriture, que vous devriez laissez savoir 

aux futurs hôtes? 

o Est-ce que votre itinéraire prévoit que vous passiez du temps de qualité avec un hôte? 

• Votre itinéraire vous permet -il d’aviser suffisamment à l’avance les hôtes potentiels? 

• Vos plans vous permettront-ils de fixer les dates d'arrivée approximatives? 

 
• SERVAS N'EST PAS POUR TOUS. Vous pouvez refuser un voyageur si vous pensez qu'il ne 

démontre pas les caractéristiques requises des voyageurs SERVAS. SERVAS peut ne pas convenir à 

leur style de voyage ou leur personnalité. Rappelez-vous, que nous voulons des hôtes qui s'intéressent à 

passer du temps avec le voyageur. 

o Si vous rejetez un voyageur éventuel, envoyez son nom et les motifs au coordonnateur national. 

 
4.   Explication de la philosophie et des méthodes de Servas   
Si vous avez décidé d’approuver les voyageurs, assurez-vous qu’ils comprennent leurs responsabilités et 
attentes envers les hôtes SERVAS.   

• Révisez les documents suivants, en mettant l’emphase sur les points importants:   
o Les lignes directrices des voyageurs  
o Les informations privées des voyageurs 
o Le formulaire de confidentialité et de vie privée du voyageur 

 

• Assurez –vous que le formulaire de « confidentialité et vie privée » est signé. Il peut être complété sur 
un ordinateur et signé électroniquement via Adobe Acrobat "Remplir et signer" ou imprimé, signé, 
numérisé, et envoyé à Ted Haymond (tedhaymond@telus.net). Nous souhaitons mettre une version 
disponible en ligne bientôt. La vie privée est particulièrement importante à l’ère digitale.  Assurez-vous 
que les voyageurs comprennent comment protéger la liste des hôtes lorsqu’ils utilisent des ordinateurs 
publics, et qu’ils considèrent la confidentialité et la vie privée de leurs hôtes lorsqu’ils font des 
publications en ligne. Ceci devrait être fait avant d’approuver le voyageur.  

• Montrer au voyageur comment lire une liste d’hôtes et/ou utiliser Servas en ligne, et rappelez-leur de 
l’importance d’aviser les hôtes à l’avance.  Demandez-leur de vous montrer leur itinéraire de voyage 
pour voir si leur requête pour avoir une liste d’hôtes est raisonnable.  

• Avisez le voyageur que toute requête d’assistance ou liste d’hôtes à un coordonnateur SERVAS à 
l’étranger doit inclure une copie officielle de la lettre d’introduction (Si le pays n’est pas sur le site 
web) ou indiquer ou peut être trouvé leur profil Servas en ligne.  

• Encouragez le voyageur à compléter le rapport de voyage. Le rapport de voyage est important pour 
SERVAS. Le voyageur est notre meilleure source d’information, spécialement pour les pays dont la 
liste n’est pas mise à jour à chaque année.  

• Assurez-vous que le voyageur comprend que le logis ne peut pas être garanti par SERVAS. Même 
lorsque la liste indique « pas de notice requise avant d’arriver », pour être courtois, avisez le plus vite 
possible (au moins un jour).  Aussi, veuillez noter que les hôtes dans les grandes villes peuvent être 
plus occupés que dans d’autres régions, et les voyageurs augmentent leurs chances d’avoir un logis (et 
aussi la qualité de leur expérience) en choisissant un hôte qui est plus éloigné et qui désire sincèrement 
avoir des voyageurs. Souligner aux voyageurs qu'ils sont membres de l'organisation SERVAS et que, 
en tant que tels, ils ont à la fois des responsabilités et des avantages.  Ils font partie d’un réseau d’hôtes 
et de voyageurs qui ont en commun, non seulement l’amour du voyage et de l’amitié, mais aussi un 
but commun de promouvoir la paix et la compréhension à travers le monde.  En connectant avec les 
autres hôtes et voyageurs, ils contribuent à renforcir les liens et à promouvoir les objectifs de SERVAS. 
Ils peuvent jouer un rôle dans la promotion de SERVAS en partageant leur expérience avec d'autres. 
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Informez les voyageurs de la façon dont ils peuvent partager leurs expériences, comme soumettre des 
articles pour le bulletin d’information, publier sur Facebook (www.facebook.com/ServasCanada) ou 
sur des blogs, participer à des rassemblements locaux d'hôtes, faire des présentations sur leurs voyages 
à d'autres groupes avec qui ils sont impliqués, etc. Encore une fois, assurez-vous qu'ils comprennent 
le besoin d'autorisation et de confidentialité lorsqu’ils publient quelque chose en ligne ou partagent des 
photos et des noms.  

 
5.   Frais et redevances 

• Frais actuels 

o Pour être hôte: $0 

o Voyageur 

▪ Hôte: $35 (aucun coût pour voyager au Canada. Assurez-vous d’en informer les 

voyageurs.) 

▪ Non-hôte: $70 

▪ Jeunes adultes 25 ans et moins et tous les étudiants: $20 

o Membre du CA, intervieweurs et volontaires actifs: $0 qu’importe le voyage. Une étampe est 

nécessaire pour les voyages internationaux. Voir ci-haut: Qui a besoin d’une entrevue et/ou 2 

références. 

o Famille de membre du CA, intervieweurs et volontaires actifs: voir Frais des voyageurs ci-haut. 

o Liste des hôtes: aucun dépôt, gratuit 

• Enregistrez le montant des frais.  Un paiement en argent ou par chèque peut être fait à vous, et vous 
envoyez un chèque personnel du même montant au trésorier national (fait au nom de “Servas Canada”), 
ou le voyageur peut faire un chèque directement à Servas Canada. Les transferts électroniques à vous, 
ou du voyageur au trésorier sont aussi acceptés.   

 
6.  Démonstration de Servas en ligne: 

• Montrez comment « Servas en ligne » fonctionne, en utilisant le manuel du membre Servas en ligne. 
Accentuez sur l’importance de lire le manuel: quelques éléments du profil peuvent être interprétés 
différemment selon qui le regarde, et il est important d’utiliser le manuel pour avoir les lignes 
directrices.  

• Mettez une emphase spécifique sur la LOI—quoi inclure, comment l’écrire de telle manière qu'elle 
transmet le message à envoyer aux futurs hôtes.  Cela est particulièrement important car vous ne 

pouvez pas voir la lettre d'intention avant de les approuver en tant que membres. 
 

7.  Validation de la lettre d’introduction 

• Si dans étape 1 (Préparation pré-entrevue) Pour valider le voyageur, rendez-vous sur le site Web de 
Servas Canada et entrez les données personnelles de base de chaque voyageur et «admettez-le» (voir le 
manuel d'administration de Servas Online - bientôt - pour plus de détails). Ceci va  envoyer 
immédiatement un courriel avec un lien pour leur permettre de se connecter et compléter leur profil et 
télécharger une photo.  

• vous n’avez pas fait la demande d’un timbre électronique pour le membre, allez sur la section 

“Administrateur”, complétez l’information, cliquez sur les cases “Approuvé” et “Sauvé``. Notez que 

CAD veut dire monnaie canadienne. 

• Si le membre n’a pas apporté une copie de sa Lettre d’introduction, vous devez obtenir une copie afin de 

la signer en tant que Coordonnateur Servas. Vous pouvez demander au membre de vous l’envoyer par 

ordinateur, que vous allez ensuite signer, scanner et retourner au membre par courriel. Pour 2017, vous 

leur donnerez une étampe “SI” s’ils voyagent en dehors du Canada, qu’ils pourront afficher sur leur  LOI 

une fois imprimée.    
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• Si vous n'avez pas reçu le formulaire de vie privée et confidentialité du voyageur, demandez-lui de 
le remplir et de le signer en votre présence. Envoyer une copie numérisée à Ted Haymond 
(tedhaymond@telus.net). 

 
8.  Obtenir une liste des hôtes 

• Pour les pays avec Servas en ligne:  
o Une fois admis, les voyageurs peuvent accéder directement aux listes de pays en ligne. À partir 

de maintenant (Janvier 2017), si la liste d'hôtes n'est pas en ligne, voir ci-dessous. De nombreux 
pays sont en train d'obtenir leurs listes en ligne, donc cela va changer bientôt.  

 

• Pour les pays qui ne sont pas sur Servas en ligne  

o Une fois que vous avez terminé l'entrevue et avez approuvé le voyageur, demandez les listes 

d'hôtes au coordonnateur de liste d'hôtes à l’étranger (voir ci-dessous). Assurez-vous de prévoir 

suffisamment de temps, car il peut y avoir des délais pour recevoir la liste d'hôtes. Si le voyageur 

quitte dans moins de trois semaines, veuillez téléphoner ou envoyer votre demande par courriel.  

o Si un voyageur fait la demande d`une liste d’hôtes après son entrevue, il faut s’assurer que le 

membre est un voyageur valide. Allez sur le site et verifiez la date d’échéance de son timbre. 

 

 

• Normalement, les listes doivent être demandées au coordonnateur de la liste d'hôtes à l’étranger par 

l'intervieweur. Dans des circonstances exceptionnelles, une liste d'hôtes peut ne pas être disponible au 

Canada ou être périmée avant que le voyageur n'atteigne un pays, ou si les plans de ce voyageur changent. 

Dans ces cas, les voyageurs peuvent demander une liste à la personne contact du pays étranger en route.  

Une copie de la LOI  doit être incluse 

• Aucun dépôt pour les listes d’hôtes.  

 

Coordonnateurs des listes à l’étranger 

 

Winnipeg et l’ouest 

Herman Bakker:  

 hhbakker@yahoo.ca,   

Est de Winnipeg 

Marion Copleston  

mcopleston@gmail.com 

 

 

8. Faire parvenir les paiements au Trésorier National 

Après l’approbation du voyageur, faire parvenir par courriel au trésorier, le nom, le numéro du timbre  (SI) 

et le paiement. Le paiement est envoyé par la poste ou par transfert électronique de fonds. 

• Lorsque vous avez des frais d’intervieweur, (poste, timbres, photocopie, appels ) demandez-en le 

remboursement au trésorier. Vous devez accompagner votre demande des reçus appropriés. Vous 

pouvez déduire vos dépenses à partir des paiements demandés pour les voyageurs. 

• Le trésoriere actuel est : 

 Christine Fernie 

 Boîte postale 147 

 Rimbey, AB 

 T0C 2J0 

 (902) 309-9420 

 Cfernie.ca@gmail.com 
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10. Mise à jour des fichiers de voyageurs 

Conserver une copie du dossier des voyageurs Gardez une trace écrite des voyageurs, leurs dates 

d’acceptation, leurs noms, les numéros de leurs timbres Servas, le montant ($) des honoraires et la date 

que vous avez envoyé les honoraries au Trésorier. Vous gardez aussi leurs lettres de références. 

Gardez aussi les lettres références. 

 

 

11. Obtenir des timbres SERVAS international supplémentaires 

 

Pour obtenir des timbres additionnels, contactez Nancy Palardy (npalardy@wb.ca) et mentionnez-lui les 

numerous de timbres que vous avez obtenus d’un autre intervieweur. Souvenez-vous que c’est vous qui 

êtes responsables de ces timbres pour SERVAS Canada. 

 

Entrevue (Orientation) de nouveaux hôtes 

 

Tout comme pour les voyageurs, il est important de vérifier l’admissibilité des nouveaux hôtes. Suivez les 

mêmes directives que vous le feriez pour un voyageur. Croyez-vous qu’ils feraient de bons hôtes ? Souvenez-

vous que ce n’est pas la qualité des installations qui est le critère le plus important, mais de déterminer leur 

intérêt pour les interactions, les motifs pour lesquels ils souhaitent devenir hôtes, leur intérêt pour les autres, etc. 

 

Il n’y a pas de frais pour être un hôte au Canada. 

 

Quelques questions à poser: 

 

• Que connaissez-vous de SERVAS ? 

• Pourquoi voulez-vous être un hôte SERVAS ? 

• Qu’avez-vous à offrir et qu’attendez-vous d’un voyageur ? 

• Que feriez-vous si vous acceptez un voyageur mais qu’un imprévu vous oblige à annuler ? 

• Que feriez-vous si un voyageur présente des valeurs très différentes des vôtres, devient critique ou très 

demandant ? 

• Êtes-vous à l’aise avec le fait que certains voyageurs ne parlent que très peu ou pas du tout votre langue?  

• Est-ce que vos horaires vous permettent de passer du temps en interaction avec les voyageurs ? 

• De quelle façon avez-vous contribué à la paix et à l’unité dans le monde ? Comment croyez-vous que 

SERVAS y contribue ? 

Notez que les hôtes doivent être informés des consignes qui s’appliquent aux voyageurs pour les raisons 

suivantes : 

• Les hôtes Canadiens peuvent voyager au Canada sans s’enregistrer auprès du responsable local de 

SERVAS, ni se faire approuver en tant que voyageur. Bien qu’ils ne payent pas les frais de voyageurs, 

ils doivent tout de même suivre les principes de SERVAS concernant les interactions voyageur-hôte. 

• Il est important que les hôtes sachent à quoi s’attendre de la part des voyageurs. Si les comportements 

d’un hôte-voyageur diffère grandement des consignes habituellement attendues de SERVAS, ceci 

pourrait causer des attentes et des malentendus non désirés. Les hôtes doivent aussi savoir reconnaître 

les comportements inappropriés provenant des voyageurs. 

 

Si vous approuvez un hôte, vous devez compléter les étapes suivantes : 
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• Dirigez les hôtes vers le document qui donne les renseignements au sujet des responsabilités des 

hôtes SERVAS et des voyageurs ou consultez-le ensemble sur le site Web. Répondez à toutes leurs 

questions. 

• Pour valider un hôte, rendez-vous au site Web de SERVAS et entrez les coordonnées de 

chaque hôte adulte. 

• Consultez le guide d’administration SERVAS pour les détails. En cliquant « admettre », les 

hôtes recevront un courriel d’inscription leur permettant de compléter leur profil. 

• Référer l’hôte vers le tutoriel « comment enregistrer votre profil ». Ceci est important car 

certains éléments du profil peuvent parfois porter à différentes interprétations. De l’aide peut 

parfois être nécessaire si les connaissances de l’hôte sont limitées en informatique;  offrez 

d’aider au besoin. 

• Si vous n’avez pas reçu les formulaires concernant la confidentialité, demandez à l’hôte de 

le compléter et de le signer devant vous. Envoyez une copie « scannée » à Ted Haymond 

(tedhaymond@telus.net). 

 

• S’il vous plaît, insistez sur l’importance des hôtes concernant leur rôle au niveau de 

l’intégrité et de SERVAS. Les membres de SERVAS ont désormais accès, à toute heure du 

jour, à un réseau mondial de contacts. La seule façon d’assurer que chacun des voyageurs a 

été approuvé et qu’il a payé les frais appropriés, c’est lorsque les hôtes acceptent seulement 

les voyageurs qui ont une autorisation valide et mise à jour,  ainsi que lorsqu’ils présentent 

leur certificat de voyageur SERVAS autorisé. 
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