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1. 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, 867-332-

5835 
 

2. 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. 
 

3. Besoin des hotes/voyaguers : 

• Compréhension de Servas (révisez les documents de voyaguers et hôtes) 

• Valeurs et leurs attitude, la sincérité et la capacité de traiter différents problèmes avec tact. 

• Voyageurs seulement : La période de voyage est un ans. L’intervieweur peut commencer la 

période vers la commencement de voyage.  

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

• Espèces, e-transfer ou chèque pour les frais de la lettre d'introduction, (LOI). Les transferts 
électroniques à vous, ou du voyageur au trésorier sont aussi acceptés.   

• Formulaire de confidentialité, envoyé à Ted Haymond (tedhaymond@telus.net), ou completé 

electroniquement (site web Servas Canada). 

 

4. Frais actuels; envoyé les frais à la trésorière, Christine Fernie, Boîte postale 147, Rimbey, AB, T0C 

2J0, (902) 309-9420, Cfernie.ca@gmail.com 

a. Pour être hôte: $0 

b. Voyageur 

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

voyageurs.) 

ii. Non-hôte: $70 

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

c. Membre du CA, intervieweurs et volontaires actifs: $0 qu’importe le voyage.  

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

haut. 

5. Voyageurs : Liste des hôtes: aucun dépôt, gratuit 

• Coordonnateurs des listes à l’étranger 

o Winnipeg et l’ouest : Herman Bakker hhbakker@yahoo.ca,   

o Est de Winnipeg: Marion Copleston mcopleston@gmail.com 

6. Voyageurs : Encouragez le voyageur à compléter le rapport de voyage. Le rapport de voyage est 

important pour SERVAS. Canada@servas.org 
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