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1. Anniversaire de Servas Canada – 10 octobre 2009 

Le conseil d’administration de Servas Canada a choisi le 10 octobre 2009 comme 

Journ�e de Servas. Nous encourageons tous les membres � retenir cette date et � 
se demander ce qu’ils peuvent faire pour promouvoir la paix le 10 octobre. 

 



2.  Un �change culturel avec un h�te Servas du 
Pakistan, cela vous chante ? 

Nous avons re�u un courriel d’un h�te au Pakistan qui exprime son d�sire de 

correspondre avec un h�te canadien (NDT : Il n’a pas sp�cifi� homme ou 

femme).   �tant donn� que les voyages deviennent plus probl�matiques � cause du 

co�t, des complications � obtenir les visas et de l’empreinte �cologique, il se peut 

que l’internet serve � poursuivre les �changes culturels que Servas cherche � 

promouvoir. Si l’id�e d’�crire � cette personne au Pakistan, envoyez un petit mot � 

cet effet � Canada@servas.org. 

 

3.     Le Canada a plusieurs fuseaux horaires 

Les voyageurs qui planifient une tourn�e au Canada ainsi que les h�tes qui font des 

appels t�l�phoniques interurbains � travers le pays doivent se rappeler qu’au 

Canada nous avons 4.5 heures de diff�rence dans les fuseaux horaires ! Donc, si vous 

faites un appel sans reconna�tre le code r�gional, v�rifiez avant de signaler ou 

assurez-vous de t�l�phoner � l’heure qui conviendra – �  la personne au bout du fil ! 

 

4.    Vous aimeriez �tre r�dacteur en chef? 

Le mandat de Jane Giffould � titre de r�dactrice en chef de SI News prend fin en 

septembre 2009. Il s’agit d’un poste �lectif. Si vous avez les comp�tences requises et 

d�sirez poser votre candidature, veuillez envoyer votre C.V. � Penny Pattison ou � la 

r�dactrice du bulletin, Lesley R�gnier. Jane pourra vous donner des d�tails si 

n�cessaire. 

 

 

5.  �lection des membres du Conseil de Servas Canada 

En septembre dernier, les h�tes Servas Canada ont re�u des informations sur les 

nouvelles proc�dures pour l’�lection des membres du Conseil. Les deux grands 

objectifs �taient 1) d’assurer le renouveau du Conseil et 2) de faire en sorte que la 

proc�dure de prise de d�cision en ce qui concerne les �lections soit 

plus d�mocratique. Le Comit� de mise en candidature a donc avis� tous les  h�tes 

actuels qu’ils �taient libres de poser leur candidature pour devenir membre du Conseil. 

Ainsi le Comit� a pu identifier trois personnes  qui sont pr�tes  � se joindre au 
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Conseil d�s janvier 2009 pour remplacer les trois membres sortants. Donc, pas besoin 

d’�lection cette ann�e. Les membres sortants  comprennent Michael Johnson 

(Comit� de mise en candidature, ancien  Coordonnateur national, membre de plusieurs 

comit�s de SI), Sylvia Krogh (Coordonnatrice, activit�s de paix) et Lesley R�gnier 

(r�dactrice en chef du bulletin, Comit� de mise en candidature). 

Chaque ann�e un ou plusieurs mandats (d’une dur�e de trois ans) prennent fin.  Le 

Comit� de mise en candidature lancera un nouvel appel de candidature cet �t� en 

vue d’une �lection pr�vue pour l’automne, quand un autre groupe de trois membres 

laissera la place pour la rel�ve. 

Les trois nouveaux membres du Conseil sont Sharon Bool (intervieweuse � 

Vancouver), Michele Doctoroff (intervieweuse � Calgary) et Michael Silbert 

(intervieweur et coordonnateur des h�tes dans la P�ninsule de Niagara). Ils se 

joignent donc aux membres  actuels, c'est-�-dire : Penny Pattison (Coordonnatrice 

nationale, intervieweuse et Coordonnatrice des h�tes pour L’�le de Vancouver), Julie 

Dotsch (Coordonnatrice nationale adjointe, Pr�sidente du Comit� d’appel, Servas 

International), Claude Lefran�ois (intervieweuse � Montr�al),  Elizabeth Sebestyen 

(Tr�sori�re), Sarena Talbot (coordonnatrice pour la jeunesse) et Sandy Yudin 

(coordonnatrice de la liste des h�tes, intervieweuse pour Huntsville/Deep River). 

Le Comit� des �lections est d�j� en train de pr�parer l’�lection pr�vue pour cet 

automne et compte utiliser un syst�me de vote �lectronique. � cette fin et aussi pour 
vous assurer de recevoir d’autres communications de Servas (comme ce bulletin, par 

exemple), vous �tes pri�(e) d’aviser Servas Canada si vous changez votre adresse 

courriel, en �crivant � canada@servas.org. 

 

6.  Message aux h�tes Servas du Canada : envoyez-
nous votre adresse de courriel, s.v.p.! 

La plupart des h�tes ont fourni � Servas Canada une adresse de courriel permettant 

de les joindre. Certains h�tes pr�f�rent que leur adresse de courriel ne figure pas 

dans la liste d’h�tes et nous pourrons leur garantir qu’elle servira uniquement � la 
correspondance provenant de Servas. 

Si vous ne nous avez pas fourni d’adresse de courriel, nous vous serions tr�s 

reconnaissants de le faire, afin de nous permettre de faire des �conomies et de 

simplifier la t�che de nos b�n�voles. Il n’est pas obligatoire que ce soit votre propre 

adresse de courriel : un de nos h�tes, par exemple, nous a donn� celle de sa sœur. 
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7. R�pondre aux attentes concernant les 
communications par courriels 

La coordonnatrice  Nationale de Servas Canada a re�u quelques plaintes �crites et 

par courriels concernant des h�tes Canadiens qui ne r�pondent pas aux courriels 

provenant des voyageurs et �galement concernant des envois de type pourriels 

envoy�s par des h�tes Canadiens. Parmi ces plaintes, celle de Ron Grant qui a �crit 

de Tha�lande en mai 2008  afin de parler de son exp�rience � localiser des h�tes 
en Colombie Britannique. 

Comme sugg�r� dans le bottin Servas du Canada, nous avons d�but� notre projet 

en adressant un courriel � quelques h�tes de la r�gion de Vancouver, incluant notre 

lettre d’introduction de m�me qu’un r�sum� sur nous, notre plan de voyage et 

m�me une photo de nous ensemble en Tha�lande. 

Ce  qui devait devenir notre principale frustration devint vite �vident. Un grand nombre 

d’h�tes Servas que nous avions contact�  n’ont pas daign� r�pondre � la lettre que 

j’avais soigneusement compos� dans mon courriel. 

Pour les deux premiers envois je n’ai re�u aucune r�ponse. Les trois suivants je n’ai 

re�u qu’une r�ponse, un refus poli. J’ai laiss� quatre jours entre les gens contact�s 

et le temps avan�ait  j’ai  tent� ma  derni�re chance en adressant un autre courriel 

�  cinq  autres h�tes Servas. Nous avons frapp� chanceux et avons re�u 3 

r�ponses aux 5 courriels, incluant une r�ponse positive. Quoique satisfait d’avoir 

trouv� un h�te, nous avons �t�  surpris et d�sappoint�s de n’avoir re�u aucune 

r�ponse � 50% de nos demandes. 

Consid�rant les r�ponses obtenues  et l’accueil re�u, Ron et son �pouse ont bien 

aim� leur s�jour dans l’Ouest Canadien mais ils r�it�rent leur plainte. Ils se 

demandent pourquoi des noms de membres Serval apparaissent sur les listes d’h�tes 

s’ils ne r�pondent pas aux demandes qui leur sont adress�es, sp�cialement dans un 

pays d�velopp�. Des 22 h�tes contact�s dans la r�gion de Vancouver, il n’a re�u 

que 10 r�ponses. Ron recommande aux futurs voyageurs de ne pas limiter leur 

demande � seulement quelques h�tes. 

En tant que h�tes, quels sont VOS impressions sur les fa�ons de mieux g�rer les 

attentes concernant les communications par courriel, ou peut-�tre �tablir un 
protocole  pour ce genre de communication? 

C’est �vident que plusieurs h�tes sont frustr�s de r�aliser qu’ils sont un parmi 

plusieurs contact�s par un voyageur qui souhaite planifier un s�jour et que le m�me 

courriel a �t� adress� � tous mais qu’il ou elle  ne les informe pas qu’elle ne les a 



pas retenu. 

Merci beaucoup mais j’ai trouv� un h�te, ainsi les h�tes contact�s sauraient � quoi 

s’en tenir. C’est frustrant mais lorsqu’on cherche nous-m�mes un h�te, ne faisons-

nous pas la m�me chose? Et sommes-nous suffisamment polis pour informer les 

h�tes contact�s que nous avons eu une r�ponse positive d’un autre h�te dispos� 

� nous recevoir? Apr�s tout, cela ne prend qu’un courriel pour le faire. 

Les personnes qui proc�dent aux entrevues pour Servas Canada seront sensibilis�s 

afin qu’ils  pr�cisent ce protocole  aux nouveaux voyageurs et le sujet sera �galement 

soulev� � la prochaine r�union de Servas International. Une autre suggestion serait 

que les h�tes qui ne v�rifient pas r�guli�rement leur messagerie (Bo�te de 

r�ception) ne devraient pas inclure leur adresse de courriel dans les informations 

imprim�es dans les listes des h�tes. Pour conclure, Ron esp�re que Servas 
Canada  fera un effort afin de s’assurer  que les personnes dont les noms apparaissent 

sur les listes d’h�tes sont des membres actifs et courtois, suffisamment au moins pour 

r�pondre � toute demande  formelle. 

 

8.  Hommage � un h�te de longue date 

Un h�te Servas fort appr�ci� de l’�le de Vancouver, Maurice Van Imschoot, est 

d�c�d� r�cemment. Maurice et son �pouse d�vou�e Nancy se sont joints � 

Servas dans les ann�es 80 et sont devenus l’incarnation des id�aux de Servas. Avec 

ses nombreux int�r�ts dans le domaine des langues, des religions et des arts, 

Maurice �tait fait pour �tre h�te Servas. Sculpteur et musicien, il �tait �galement 

amateur de danses folkloriques internationales, tout comme son �pouse. Selon son 

bon ami Jim Wisnia, Maurice �tait un vrai charmeur lors des rencontres d’h�tes 

organis�es par John Walker et les participants se r�galaient de ses anecdotes sur 
leurs visiteurs. Jim se souviendra de lui comme d’un homme doux et positif qui faisait 

face aux d�fis de sa condition sans perdre sa dignit�. Son courage et sa 

d�termination �taient une inspiration pour tous ceux qui le connaissaient. Il sera 

regrett� par tous les h�tes de l’�le de Vancouver. 

 

9.  Activit�s � venir 

9.1    Soixanti�me anniversaire de Servas 

Vous trouverez sur le site Web de SI (www.servas.org) le calendrier complet des 

activit�s organis�es cette ann�e pour c�l�brer l’anniversaire de Servas. Consultez-

le pour conna�tre les activit�s pr�vues dans votre r�gion ou dans un pays o� vous 
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comptez vous rendre. 

9.2    Invitation de l’Italie � vous joindre � Sentierinsieme / Route de 

l’amiti� – 10 juillet 2009 

Apr�s l’heureuse rencontre Servas de 2008 � Aussois, Sentierinsieme / Route de 

l’amiti� se tiendra cette ann�e du 10 au 12 juillet en Italie, dans le Pi�mont, plus 

pr�cis�ment au Val d’Ossola (pr�s du col du Simplon, entre l’Italie et la Suisse) et 

donnera l’occasion aux participants de c�l�brer le soixanti�me anniversaire de 

Servas et le vingt-cinqui�me de Sentierinsieme. La rencontre de la fin de semaine sera 

suivie d’une randonn�e de quatre ou cinq jours pour un nombre limit� de personnes 
(maximum 50), dans le secteur Val Antigorio, Val Formazza, Alpe Veglia, Alpe Devero, 

pr�s de la fronti�re suisse. Il est �galement possible de rester dans la vall�e pour 

visiter les diff�rentes attractions naturelles, historiques et artistiques de cette 

magnifique r�gion alpine. Le mercredi soir, tous les groupes se r�uniront � Val 
Formazza jusqu’au vendredi matin pour se dire au revoir. 

La rencontre du 10 au 12 juillet aura lieu � Goglio, un petit village du Val Devero, dans 

une auberge de montagne pouvant accueillir 90 personnes.  Il est essentiel de r�server 

� l’avance. Le prix par jour (lit, petit d�jeuner et souper) est de 35 euros. Tous les 

d�tails et la marche � suivre pour r�server seront fournis sur demande. Envoyez un 

message avec votre nom, adresse, num�ro de t�l�phone et adresse de courriel � 

uslenghi@fauser.it, en indiquant si vous avez l’intention de participer � la randonn�e. 

9.3    Marche mondiale pour la paix et la non-violence – 2 octobre 2009 

La Marche mondiale partira de Wellington en Nouvelle-Z�lande le 2 octobre 2009, date 

anniversaire de la naissance de Gandhi et d�clar�e � Journ�e Internationale de la 

Non-violence � par les Nations Unies. La Marche se terminera dans la cordill�re des 
Andes (Punta de Vacas, Aconcagua, Argentine) le 2 janvier 2010. Elle durera 90 jours, 
soit trois longs mois de voyage et passera par tous les climats, toutes les saisons, de 

l’�t� torride des zones tropicales et d�sertiques � l’hiver sib�rien. Les �tapes les 

plus longues seront celles d’Am�rique et d’Asie (environ un mois chacune). Une 

�quipe permanente de cent personnes de toutes nationalit�s r�alisera le parcours 
complet. 

Vous trouverez plus de d�tails sur les sites Web suivants : 
www.worldmarch.info 

www.worldmarchforpeace.org 

www.theworldmarch.org 

www.marchamundial.org 

Il est �galement possible de t�l�charger le d�pliant de la Marche mondiale : 

http://www.worldmarch.info/
http://www.worldmarchforpeace.org/
http://www.theworldmarch.org/
http://www.marchamundial.org/


http://www.marchemondiale.fr/pages/Mat�riel/PLAKET MMDEC08.pdf 

9.4    Exp�dition intercontinentale Asie-Europe – 1er mars 2010 

Les membres de Servas sont invit�s � se joindre � une exp�dition qui partira de 

S�oul, en Cor�e du Sud, et qui traversera l’Asie et l’Europe pour se terminer � 

Londres, en Angleterre. Cette exp�dition aura lieu du 1er mars au 31 ao�t 2010. 

L’�quipe se composera de vingt membres de Servas, soit dix Cor�ens et dix 

personnes d’autres nationalit�s. Les participants voyageront huit heures par jour dans 

des v�hicules � quatre roues motrices. Quatre personnes prendront place dans 

chacun des v�hicules et se relaieront au volant, chacune conduisant deux heures par 

jour. Si vous �tes int�ress� � participer � cette exp�dition, veuillez communiquer 

avec M. Jong Soo Kim, secr�taire national de Servas Cor�e, � 
l’adresse servas@korea.com. 

 

10.   R�flexions d’une intervieweuse Servas sur notre 
organisation 

Au printemps 2008, Dorothy Janes estimait qu’elle avait pass� en entrevue plus d’une 

centaine de voyageurs �g�s entre 18 et 77 ans, soit des nouveaux, soit des anciens. 

Elle nous livre ici quelques commentaires personnels sur son r�le d’intervieweuse 

Servas. � Il est incroyable comment l’internet et les courriels ont transform� ma 

t�che! Je re�ois toujours pas mal de coups de t�l�phone de personnes qui 
demandent une entrevue mais il y a de plus en plus de demandes faites par courriel 
venant de gens qui ont lu les informations concernant Servas sur internet et qui 

souhaiteraient voyager de cette fa�on. Les courriels me permettent de maintenir un 

r�pertoire  pr�cis de ma correspondance courante ainsi que les renseignements que 

je garde sur les voyageurs inv�t�r�s. 

Au cours des ann�es, j’ai appris � �tre explicite dans les r�ponses que je fournis 

aux demandes de renseignements. Je pr�cise que le fait que la gestion de notre 

organisme d�pend enti�rement de b�n�voles a pour cons�quence que 
l’approbation d’une demande peut prendre du temps, d’habitude entre 4 et 6 semaines, 

depuis l’entrevue initiale jusqu’� l’envoi des listes d’h�tes demand�es. Si 
quelqu’un  compte partir en voyage dans la semaine ou les 10 jours qui suivent, je lui 

sugg�re de contacter Servas pour leur prochain voyage. 

Aussi, lorsqu’il s’agit de voyageurs canadiens, il est souvent n�cessaire de les rappeler 

gentiment qu’un grand nombre des h�tes qu’ils aimeraient visiter dans d’autres pays 

n’auront pas n�cessairement acc�s � internet et qu’il faudra les contacter par 

courrier ou par t�l�phone. (Lors de mon propre voyage en l’Inde en 1982, ma 

meilleure solution �tait souvent d’envoyer un t�l�graphe d’avance pour donner une 
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indication de la date � laquelle je pensais arriver dans telle ville afin que l’h�te puisse 

se pr�parer en cons�quence.) 

Sandy (Yudin, coordonnatrice des listes d’h�tes) souligne, comme moi,  la n�cessit� 

d’encourager les voyageurs d’�tre r�alistes en choisissant le nombre d’h�tes qu’ils 

esp�rent  visiter. Nous soulignons que c’est surtout la qualit� du s�jour d’un 

particulier qui compte, pas la quantit� des endroits qu’il trouve pour y passer une ou 

deux nuits. Voyager avec Servas n’est surtout pas du genre : � Si on est mercredi, on 

doit �tre � Gabarone ! � 

J’ai fini par apprendre aussi, apr�s quelques exp�riences d�licates, que 
l’intervieweur doit demander au voyageur de payer les frais sur place, autrement dit pas 

de frais d’adh�sion, pas de Lettre d’Introduction, pas de timbre ni de signature. 

Le simple fait de trouver Servas et de me contacter afin d’arranger une date pour une 

entrevue �limine pas mal d’individus qui pensent que Servas est une agence de 

voyages � prix modiques. 

 

11.   Comm�moration   Fondateur de Servas, Bob 
Luitweiler 

La coordonnatrice Nationale de Servas Canada. Penny Pattison et son mari ont 

assist� � une c�l�bration de la vie de Bob Luitweller, qui est d�c�d� � l’�t� 

2008. L’�v�nement s’est d�roul� � Bellingham, Washington  en septembre, et 

cette  joyeuse r�union fut propice � des discussions tant joyeuses que s�rieuses. 

Environ 40 personnes �taient pr�sentes incluant ses  filles Sonja et Anita, leur m�re, 

son petit fils et de vieux amis. Servas �tait repr�sent� par quelques membres de 

Victoria et Vancouver, ainsi que Jay et Seichiro Tomioka de Tokyo (Jay est � 

compl�ter un documentaire  sur la fondation de Servas et a remis des 
DVD  aux  membres locaux. 

Nous avons form� un cercle et parl� ensemble de Bob, de Servas et de la vie,  a dit 
Penny ‘’Nous croyons que c’est ce que Bob aurait voulu! 

J’ai bien aim� entendre les exp�riences d’enfance de Bob racont�es par ses sœurs, 
ses relations avec les amis, la multitude de ses projets et aussi les citations de sa vision 

initiale de Servas. Ce fut un r�el privil�ge d’avoir eu la chance de lui dire au revoir et 
avec des gens formidables de partager notre admiration pour lui. 

 

12.   Occasion pour les jeunes Canadiens de participer � 



SYLE 

Le programme Servas Youth Language Experience (SYLE) est une occasion unique 

pour les jeunes voyageurs de faire l’exp�rience d’une autre culture et d’apprendre une 

nouvelle langue. Ce programme s’adresse aux jeunes et aux jeunes adultes de 18 � 

30 ans qui voudraient vivre l’exp�rience d’une autre culture tout en commen�ant (ou 
en poursuivant) l’apprentissage d’une autre langue (par exemple l’espagnol, l’anglais ou 

le portugais). Le programme SYLE en est � sa sixi�me ann�e et les r�sultats sont 

d�j� extraordinaires puisqu’il est maintenant en place dans plusieurs pays. Si ce 

programme vous int�resse, consultez le site http://servasyouth.org ou contactez le 

coordonnateur de Servas International Jeunesse, Pablo Chufeni, en Argentine, � 
l’adresse pablochufeni@yahoo.com.ar 

 

13.     Conf�rence Internationale de Servas Jeunesse 
2009    

Le contact jeunesse de Servas Australie, Ailish Battersby, est d�sol� d’informer les 

gens de l’annulation de la conf�rence internationale de Servas Jeunesse en Australie 

qui �tait c�dul�e en  janvier. Malheureusement il n’y avait pas suffisamment 

d’int�r�t  pour que cette activit� ait lieu. 

 

14.      Viaje Precioso – Une voyageuse Servas au Chili 

Laura, une h�te de Terre-Neuve, nous a �crit pour nous parler des gens merveilleux 

qu’elle a rencontr�s gr�ce � Servas � Valparaiso, ville portuaire inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco, situ�e au milieu du Chili. Elle a d’abord s�journ� 

chez des h�tes qui l’avaient avertie, en acceptant de l’h�berger, qu’ils �taient tous 

les deux tr�s occup�s et n’auraient donc pas beaucoup de temps � lui consacrer. � 

En effet, dit-elle, mais le temps que nous avons r�ussi � passer ensemble �tait du 

temps de qualit�. � Ses h�tes �taient un architecte d’origine autrichienne et une 

passionn�e de la pr�servation du patrimoine, avec trois enfants. � Michi a m�me 

offert de venir me chercher � la gare d’autobus et m’a conduite � leur �norme et 

originale maison de huit �tages construite � flanc de colline, sur le Cerro San Juan de 

Dios. � Apr�s avoir pass� trois nuits chez eux comme invit�e, Laura a lou� la petite 

chambre du sous-sol, au cachet exceptionnel, avec son lit juch� � pr�s de dix pieds 
du sol! 

Un soir, elle s’est rendue en � colectivo � (un taxi collectif o� s’entassent plusieurs 

passagers qui paient chacun moins d’un dollar et descendent n’importe o� le long d’un 

itin�raire fixe) chez le secr�taire national de Servas, un homme charmant du nom de 
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Gaston Lux, qui habite sur le Cerro (colline) Esperanza. (Tout le monde � Valparaiso 

habite sur une colline.) � Nous avons pass� la soir�e devant son ordinateur et il m’a 

fait faire une visite virtuelle du Chili � l’aide de ses photos et de Google Earth. � 

Gaston Lux gagne sa vie en r�digeant des guides de voyage, entre autres choses. � 

Vous devriez voir la taille d’un des cactus de sa cour! Tr�s impressionnant! � 

 

15.      Qu’est-ce qui distingue Servas de CouchSurfing? 

Paul et Sandi Caplan sont propri�taires de Novacks, un magasin fascinant de London, 
Ontario, qui vend des articles de sport et de plein air, ainsi que des accessoires de 

voyage. Bien qu’ils ne soient pas (encore) membres de Servas, Paul a envoy� au 

London Free Press un article o� il r�sume les diff�rences entre Servas et 

CouchSurfing, des distinctions que beaucoup de gens � de l’ext�rieur � ne font pas. 

Nous reproduisons ici la plus grande partie de cet article, qui nous semble d’int�r�t 
pour nos lecteurs. 

� Cet article se veut une r�ponse � un article publi� pr�c�demment sur 

l’h�bergement � gratuit �. Les coordonnateurs locaux de Servas se sont montr�s 

pr�occup�s parce que j’y avais affirm� que CouchSurfing est semblable � Servas. 
Bien qu’il y ait des similitudes, puisque les deux organisations font la promotion de la 

tol�rance et de la compr�hension entre les diverses cultures, ce sont les diff�rences 
qui les distinguent. 

Servas a �t� fond� en 1949 par Bob Luitweiler comme un mouvement pour la paix. 

Le souhait et l’intention � la base de Servas est de favoriser la paix et la 

compr�hension en donnant l’occasion � ses membres d’avoir des contacts 

approfondis et plus personnels avec des gens de diff�rentes cultures. La 

pr�occupation premi�re de Servas est la promotion de la paix entre les nations. C’est 

pourquoi Servas International a un statut consultatif � titre d’organisation non 

gouvernementale aupr�s du Conseil �conomique et social des Nations Unies et 

compte des repr�sentants au sein de plusieurs des secteurs d’activit� de l’ONU. La 

possibilit� d’h�berger des gens et d’�tre h�berg� est le moyen utilis� pour 
poursuivre l’objectif original de Servas en tant que mouvement pour la paix. […] 

CouchSurfing, pour sa part, a �t� cr�� � quand le fondateur, Casey Fenton, est 

parti en Islande pour un long week-end d’avril avec un billet bon march�. Son billet en 

main, il lui restait un probl�me � r�soudre : il n’avait pas d’h�bergement et aucune 

envie de passer le week-end dans un h�tel. Alors lui est venue la � brillante � id�e 

de � spammer � plus de 1500 �tudiants islandais de Reykjavik pour leur demander 

s’il pourrait dormir sur leur canap�.  Apr�s des �changes de courriels avec nombre 

d’entre eux, il s’est retrouv� avec plusieurs groupes d’amis pr�ts � lui faire visiter � 

leur � Reykjavik.  � partir de ce moment, il ne s’agissait plus que de surfer des 



canap�s exotiques et de faire des �changes culturels.  Ainsi naquit le Projet 

CouchSurfing. � Fond� en 2003 pour fournir de l’h�bergement � gratuit �, 

CouchSurfing a ensuite �volu�. Sa mission s’�nonce ainsi : � CouchSurfing a pour 

but de mettre en relation les gens et les lieux au niveau international, de cr�er des 

�changes culturels, d’�lever la conscience collective, de promouvoir la tol�rance et 

de faciliter la compr�hension entre les diff�rentes cultures. � Le site de 
CouchSurfing, cependant, n’est qu’un point de rencontre qui permet aux utilisateurs 

d’en apprendre plus les uns sur les autres et d’organiser, s’ils le d�sirent, des s�jours 

chez des CouchSurfers. Il n’y a pas de � membres � approuv�s par CouchSurfing. Il 

s’agit plut�t d’un r�seau que d’une organisation et � ce titre, CouchSurfing 

n’intervient pas dans les contacts entre les utilisateurs et n’a donc aucun contr�le sur 
le comportement de ces derniers. 

[Pour r�sumer,] l’intention initiale de Servas et celle de CouchSurfing diff�rent. Servas 

a �t� fond� comme un mouvement pour la paix et cet objectif reste central pour 

l’organisation. CouchSurfing est n� parce que quelqu’un cherchait une solution de 

rechange � un s�jour � l’h�tel et s’est d�velopp� en reconnaissant les bienfaits 
d’une ouverture sur les autres cultures. Servas, en tant qu’organisation, est responsable 

de ses membres et approuve leur adh�sion apr�s une entrevue en profondeur. 

CouchSurfing, comme je l’ai d�j� dit, n’est qu’un point de rencontre pour les gens qui 

cherchent un � canap� � et n’est pas responsable de ses utilisateurs. 

� titre de plus ancienne organisation d’�change d’hospitalit�, Servas a une 

r�putation bien �tablie tandis que celle de CouchSurfing est en �volution. � 

16.  Servas et Facebook 

Sur une id�e de Gizella B�rcs�k (SERVAS Hongrie), il a �t� d�cid� avec Jean-

Luc TURLURE (SERVAS France) en ao�t 2007 � Budapest, de cr�er un groupe 
d'artistes de SERVAS. 

SERVAS - artistes sera multiculturel. Il regroupera tous les artistes 

– auteurs : 

- des arts visuels : peintres, sculpteurs, photographes, cin�astes, 

vid�astes, etc... 

- de l' �criture, la musique, la danse, le chant, etc... 

Mais aussi : 

- les interpr�tes de la musique, du chant, du geste, de la danse... 



- les journalistes, les historiens de la culture, les critiques d'art, les curateurs, les 

galeristes, les m�lomanes, les collectionneurs, les professeurs, etc... 

SERVAS - artistes a pour but la mise en relation des membres de SERVAS pour 

pouvoir sur le plan culturel : �changer, communiquer et œuvrer pour la Paix dans le 
monde. 

Chaque pays aura ses repr�sentants reli�s pour le moment � Gizella B�rcs�k et 
Jean-Luc TURLURE. 

B�rcs�k Gizella <borcsok@vati.hu> 

Jean-Luc TURLURE turlure@gmail.com 

 

17.      Photos 

 

Deux membres du Conseil de Servas Canada: Jim Leask et Penny Pattison. Cette 

photo �tait prise dans l’�t� de 2008 pendant que Jim est rendu visite � Penny. 

 

18.   Cr�dits 

La publication du bulletin de Servas Canada a �t� soumise et �dit�e par Lesley 

mailto:borcsok@vati.hu
mailto:turlure@gmail.com


R�gnier. Les articles furent soumis par Lesley, Penny Pattison et Michael Johnson. 

La traduction de l’anglais au fran�ais  a �t� faite par Lesley R�gnier, Jean-Guy 

Charland, et Dani�le Monfette. La traduction du fran�ais  � l’anglais  par Lesley. 

La liste des adresses des h�tes a �t� compl�t�e par Jim Leask. Robert Dar-

Woon  s’est occup� de la distribution des courriels. Gerry Staring s’est occup� des 

exp�ditions postales. Alvaro Barba  a aliment� le bulletin sur le site Web de Servas 
Canada. 

Si vous avez des suggestions, contributions ou photos pour le prochain bulletin, SVP 

les faire suivre � Canada@servas.org. 
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