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Chers membres Servas,
En tant qu’anthropologiste, j’aime partager 

et entendre des histoires. Avec la migra-
tion massive de dizaines de milliers de 
personnes ces dernières années, je pense 
aux nombreuses histoires que ces voyageurs 
épuisés et écorchés par la guerre auront à 
raconter. Ces familles en provenance de Syrie 
et d’Afghanistan marchant vers l’occident et 
ces Africains tentant la longue et dangereuse 
traversée de la mer Méditerranée par milliers, 
pour faire face aux longues procédures 
frontalières dans les îles européennes dont 
les côtes n’arrivent plus à accueillir le flot 
incessant d’immigrants.

Nous nous concentrons sur les départs 
tragiques de ces gens, sur l’abandon de leur demeure 
pour se retrouver dans des camps de réfugiés surpeuplés. 
Des camps de tentes conçus tel un abri temporaire, mais 
qui deviennent des petites villes permanentes où une 
économie est créée et où des enfants naissent, avec des 
soins de santé de base. Sur ces longs trajets exténuants 
où le migrant porte tous ses avoirs dans un seul ballot, 
qui doivent être douloureusement difficiles et ardus.

Nous devrions nous concentrer sur l’arrivée de ces 
âmes persévérantes en sol canadien. Sur ces nouveaux 
arrivants qui transportent tel un cadeau leurs histoires :  
leurs traditions culturelles à partager et leur langue à 
apprendre ; sur leur détermination inégalée et testée 
à travers leur voyage et leur engagement à participer 
activement en tant que nouveaux Canadiens. Je pense 
à l’engagement du Canada d’accueillir 25 000 Syriens 
et à ses amis, voisins et étrangers s’entraidant pour 
amasser les 30 000 $ minimum pour soutenir une seule 
famille pendant la première année. Nous désirons être 
une nation accueillante pour les nouveaux arrivants, 
mais nos échecs du passé ont amené bien des excuses 
du gouvernement. Comme dans toute histoire, nous 
avons appris de nos erreurs dans l’espoir de construire 
un futur plus positif.

Lorsque vous ouvrez vos portes à un voyageur 
Servas ou que vous êtes accueillie par un hôte Servas, 
partagez ces histoires de départs, d’aventures, d’arrivées 
et de futurs. Reconnaissez que peu importe d’où vous 
venez, nous souhaitons tous la même chose : l’amour 
de notre famille et de nos amis, des relations paisibles, 
une bonne santé et l’opportunité et la liberté de profiter 

de ces cadeaux. La paix mondiale 
implique l’engagement du public et 
un dialogue à propos de nous et entre 
nous. Respect, tolérance culturelle 
et faire un effort pour comprendre la 
culture de l’autre ; voici les idéaux 
de l’anthropologie et, selon ma 
compréhension, de Servas.

Grâce à ces idéaux partagés, 
la raison d’être et les objectifs 
de Servas confortent et animent 
l’anthropologiste en moi. Je crois 
passionnément dans l’importance et 
la promotion du voyage et du dialogue 
(inter)nationaux et interculturels à 
travers mon expérience personnelle. 

Ainsi, j’ai incité puis travaillé avec des universitaires 
canadiens pour qu’ils participent au projet archéologique 
de la plaine de Madaba en Jordanie ou, encore, dans 
l’échange d’enseignements des universitaires canadiens 
au Kenya et en Uganda grâce au programme Études 
en Afrique. 

Ma vision pour Servas Canada est de bâtir à partir 
de ces communications interculturelles :

• nourrir un dialogue constant entre hôtes et voyageurs 
par le partage d’histoires

• sensibiliser au mandat (inter)national de paix et de 
bonne action de Servas

• encourager les communications par le biais du site 
internet de Servas, les réseaux sociaux et l’infolettre

• promouvoir les opportunités d’échanges de voyages 
et de langues par Servas

• cibler de nouvelles communautés où faire connaître 
Servas tels les réseaux des campus, et

• plus simplement, soutenir l’implication des membres 
dans les activités de Servas Canada

En tant que secrétaire nationale, j’espère apporter 
à Servas Canada une promptitude à écouter et agir 
aux idées, de même qu’un rôle de leader pour les com-
munautés qui mettent en pratique « how things work »1 
[comment les choses fonctionnent] tout en réalisant qu’il 
y a toujours de la place pour grandir et s’améliorer. J’ai 
hâte de travailler avec l’exécutif et les autres membres du 
conseil engagés et passionnés de Servas et d’entendre 
parler des membres Servas canadiens. Nous sommes, 
après tout, un monde.

[1] The Tao of Leadership par John Heider, 1988.

Message de notre nouvelle secrétaire nationale, Julie Cormack
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Départ :
Malheureusement, Gijsbert Crelaard est décédé le 

23 Janvier 2016. Gijsbert et sa femme Marlene étaient 
coordonnateurs d’accueil et intervieweurs au Manitoba 
depuis plus de 30 ans. Pendant ce temps, ils ont accueilli 
de nombreux invités Servas, du monde entier, dévelop-
pant souvent des amitiés durables. Au cours de leurs 
voyages à l’étranger, ils furent souvent hébergés par leurs 
anciens invités. La nécrologie de Gijsbert peut Ítre vue à :  
http://www.obitsforlife.com/obituary/1248025/Crielaard-
Gijsbert.php

Nous voulons également reconnaître le travail de deux 
nouvelles bénévoles soient Brette Ehalt qui depuis le début 
de l’année assure la coordination de la traduction et Carol 
Ann Gingras qui a récemment accepté de répondre aux 
demandes de renseignements à Canada@servas.org et 
de diriger les membres potentiels aux intervieweurs.

Toute l’année, une multitude de bénévoles 
parcourent le pays afin d’interviewer de  nou-
veaux hôtes et  voyageurs, ils coordonnent la 
mise à jour de la liste des hôtes, répondent aux 
demandes de Servas Canada et dirigent les 
membres potentiels auprès de l’intervieweur de 
leur région. Nos sincères remerciements vont à 
tous ces bénévoles. À cette époque de l’année, 
nous aimons prendre le temps de remercier tout 
particulièrement ceux qui ont pris leur retraite et 
accueillir les nouveaux venus. Des remerciements 
spéciaux vont également aux bénévoles qui 
trouvent et orientent leurs remplaçants!

Après de nombreuses années de service, 
Richard Proulx, coordonnateur de l’hôte dans 
l’est du Québec, a démissionné afin de pouvoir 
mettre plus d’énergie dans d’autres activités 
bénévoles. À sa place, nous accueillons Liv 
Ouellet. Jennifer et Robin Harrison, sur l’île de 
Vancouver, ont décidé de réduire leurs activités 
et ne seront plus responsables de coordonner 
la liste d’hôtes. Cependant, les deux restent 
comme intervieweurs.

Nous faisons également nos adieux à des  
intervieweurs de longue date soient Donna et 
Jim Robinson de Waterloo et  Vickie Bjorensen 
de Calgary, qui ont pris leur retraite et espèrent 
voyager à travers le monde! Vickie est remplacée 
par la très efficace Brette Ehalt.

Beaucoup plus tôt dans l’année, nous 
avons dit au revoir à des coordonnateurs hôte/ 
intervieweurs qui ont oeuvré de nombreuses 
années au sein de Servas. Il s’agit de David 
Ross du Nouveau-Brunswick (remplacé par 
Michelle Banks) Cheryl Kawaja de Whitehorse, 
(remplacée par Alison Reid et Carol Ann Gingras), 
Charlotte Burgess d’Ottawa (remplacée par 
Chantal Jolicoer) et Stephen et Madge Sharpe 
de Terre-Neuve (remplacés par Willow Jackson 
Anderson). Egalement, la  coordonnatrice hôte 
Leslie Regnier (remplacée par Barbara Rufo sur 
l’île de Montréal et Claude LeFrançois et Gilles 
Sabourin sur la Rive-Sud). Manfred Petz s’est 
présenté afin de combler un poste vacant de 
coordonnateur hôte à Toronto.

Mei et Julie Dotsch, 2015.

Départs et arrivées...  Mots de remerciements et de bienvenue 
par notre ancienne secrétaire nationale, Julie Dotsch
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Membres du conseil Servas Canada (2016)
Julie Cormack  Secrétaire nationale   jlc5440@gmail.com
Nancy Palardy  Vice-secrétaire nationale  npalardy@web.ca
Alison Reid  Trésorière   areid@northwestel.ca
Alan Cassels  Editeur du bulletin   cassels@shaw.ca
Paul Dunae  Trésorier (en formation)  paul@dunae.ca
Jaques Belik    jaques.belik@sickkids.ca
Gloria Baldwin Schultz Secrétaire à la paix   g_baldwin_schultz@yahoo.ca

Positions hors-conseil
Site web Contactez-nous  Carol Ann Gingras
Coordonnateur national liste d’hôtes (Ouest)  Herman Bakker  hhbakker@yahoo.ca
Coordonnatrice nationale liste d’hôtes (Est)  Marion Copleston mcopleston@gmail.com
Concepteur du bulletin Michael Johnson   unexpected@sympatico.ca
Coordonnateur  base de données liste d’hôtes  Jim Leask  leask@rogers.com
Coordonnatrice production liste d’hôtes Judy Bartel  judy.bartel@gmail.com
Modérateur  medias sociaux Vacant
Coordonnatrice échange linguistique Servas  Micki Stirling  mickistirling@gmail.com
Secrétaire à la paix Barbara Rufo      barbararufo@yahoo.ca
Coordonnateur jeunesse  Vacant
Coordonnateur des bénévoles  Vacant
Comité des candidatures: Michael Johnson (président), Nancy Palardy, postes vacants disponibles
Comité de sensibilisation: Alison Reid, Julie Dotsch, postes vacants disponibles
Comité du site web: Jaques Belik, Judy Bartel, postes vacants disponibles
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Membres du conseil Bios
Membres du conseil restant: Alison Reid, Alan Cassels  
Nouveaux membres du conseil: Julie Cormack, Nancy Palardy, Paul Dunae, Jaques Belik

Nancy Palardy, Toronto, Ontario
Je suis membre de Servas, avec mon mari, depuis environ trois ans, mais je suis 

une nouvelle membre du conseil d’administration. Je tenais à participer davantage à 
l’organisation après quelques merveilleuses expériences à la fois comme hôte et comme 
voyageuse. L’année dernière, avec la famille, nous avons eu la chance de voyager une 
année autour du monde. Sans aucun doute, nos voyages ont été enrichis par les visites 
de nombreux hôtes en France, en Italie, en Turquie, en Inde et en Australie. En France, 
nous avons été accueillis dans la maison d’un couple que nous avions reçu comme 
hôte quelques mois plus tôt.  Ce fut merveilleux de retrouver de « vieux amis ». En Inde, 
nous avons testé nos talents culinaires en tentant de préparer pour nos hôtes un repas 
traditionnellement canadien, mais les lasagnes et le fromage mozzarella ne sont pas 
des produits faciles à trouver dans les magasins indiens!  Côté professionnel, je travaille 
pour l’Assemblée législative de l’Ontario en droit et politiques de l’environnement avec 
un accent sur le changement climatique.

Paul Dunae, Victoria, BC
Je suis un nouveau membre du conseil d’administration de Servas et un militaire à la 

retraite. En me retirant du MDN, j’ai travaillé en finance, en comptabilité et dans l’immobilier. 
J’habite Victoria, sur l’ile de Vancouver – magnifique terrain de jeux canadien ! Mon activité 
de plein air préférée est le golf. Je suis un hôte Servas depuis plus de quarante ans. J’ai 
reçu chez moi des voyageurs de l’Angleterre, l’Écosse, la France, la Norvège, la Suède, 
l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne, l’Israël, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, du 
Japon, de Singapour, du Costa Rica, des États-Unis et, bien sûr, du Canada. Tous ces 
voyageurs voulaient vivre dans la paix et la prospérité. Ils partageaient le rêve de faire 
de ce monde un endroit encore meilleur; j’imagine que c’est la raison pour laquelle ils 
étaient membres de Servas.

Jaques Belik, Toronto, Ontario
Je suis un membre Servas depuis maintenant plus de dix ans et je sentais que me 

joindre au conseil d’administration en 2016 me permettrait de vivre des expériences 
encore plus riches avec cette belle organisation. J’ai d’abord entendu parler de Servas 
par un ami du coin qui n’avait que des histoires et des photos intéressantes à partager 
à propos de ses voyages. Je fus suffisamment intriguée pour me joindre à Servas. Je 
ne peux aujourd’hui qu’être enthousiaste au sujet de toutes ces magnifiques rencontres 
passées et présentes avec des membres Servas du monde entier. Chacune de mes 
interactions avec des membres canadiens et internationaux a été unique et enrichissante. 
En expliquant aux non-membres ce qu’est Servas, je tente de communiquer non seule-
ment le plaisir que j’ai de visiter de nouveaux lieux, mais également le plaisir que j’ai à 
être accueillie par des « étrangers » comme si c’était de vieux amis. Jamais ennuyant, 
parfois anxiogène avant une rencontre, mais toujours étonnant. Après avoir été hôte pour 
de nombreux voyageurs étrangers, en rejoignant le conseil, je sens que je peux aider à 
diffuser la mission et les objectifs de Servas et l’aider à croitre.
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théâtre dans une école internationale, sa maison, 
ses chambreurs, ses lapins, ses jardins ainsi que ses 
collections de mini voitures Austin et de vieilles motos, 
me disait qu’elle voyage maintenant par l’entremise 
de visiteurs Servas.

Grâce à elle, nous avons obtenu des billets de 
théâtre à 6 £ chacun (un cinquième du prix) pour « 
She Stoops to Conquer » ; nous avons été surclas-
sées au parterre et avons profité d’une discussion 
avec les acteurs.

Le lendemain, il y avait une exposition de voitures 
à une fête d’été. Les gens y ont raconté des histoires 
mémorables de mini Austin, dont celle d’une femme 
conduite dans l’une d’elles à son mariage.

Ce soir-là, nous nous sommes portées volontaires 
pour travailler au bar d’un théâtre offrant une pièce 
semi-professionnelle. Il y était question de gens qui 
tentent de tisser des liens avec des gens de New York. 
J’ai vraiment apprécié servir des amateurs de théâtre 
britanniques courtois qui avaient la chance de pouvoir 
consommer alcool, thé et café à leurs sièges. Il était 
agréable d’entendre les acteurs parler avec un accent 
canadien (i.e. américain-mais-pas-New Yorkais).

Carenza m’a conduite à mon prochain lieu de séjour 
à Bristol et, sur la route nous y menant, j’ai aperçu 
Stonehenge dans le soleil de fin d’après-midi, debout, 
solide dans son champ lointain (je l’avais déjà vu de 
près dans le passé). Nous nous sommes également 
permis un bain de foule à l’Université de Bath, située à 
côté d’un pâturage parsemé de moutons, de légumes, 
de fruits, de fleurs et d’arbres énormes.  À mon avis, 
la vie dans cette université est un pur bonheur pour 
les professeurs et les étudiants comparativement à 
d’autres établissements d’enseignement.

Ce que j’ai vu à Bath n’est qu’une fraction de ce 
qui peut y être vu, notamment avec la visite possible 
de nombreuses galeries d’art.  Lors de mes séjours 
à Bath et à Bristol, les hôtes Servas me disaient que 
le nombre de visiteurs était à la baisse et que les 
annulations étaient fréquentes. Cela pourrait être 
causé par la réduction des budgets voyage et le coût 
de la vie élevé en Europe (même si l’hébergement 
Servas est gratuit). 

Rapport de voyageur : Deux séjours Servas à Bath : Par TANYA LESTER
“I travelled with my journal and enjoyed the chance encounters, the moments with nature, retold the stories 

of the homeless, the dreams of people trying to reinvent their lives. Perhaps in important ways, we are all 
homeless, on our way to somewhere else.”

--Peter Please, The Singing Gate: European Travelling Tales

Si les hôtes Servas qui m’ont accueillie sont des 
représentants typiques de leur région, il doit y avoir 
quelque chose dans l’eau des bains de Bath (jeu de 
mots) qui inspire la créativité et l’innovation dans cette 
ville du sud-ouest de l’Angleterre.

Mon premier séjour Servas à Bath était avec Kristen 
Bolwig, guérisseuse, auteure, tisserande et conteuse 
ainsi que Peter Please, auteur de quatorze ouvrages. 
Tous les deux respirent et vivent un mandala de vie 
créative. Peter et Kirsten m’ont raconté l’histoire récente 
et ancienne de la ville alors que nous marchions vers 
son centre afin d’explorer les célèbres thermes romains 
(seule une partie des vestiges de l’Empire romain 
demeure ; le reste a connu une cure de jouvence 
victorienne).

Kirsten m’a emmenée à sa pratique de chorale où 
j’ai eu l’honneur d’assister à un concert amateur de 
haute qualité. La chorale s’est déjà produite à Calgary 
et sur l’île de Vancouver. Il est aussi question d’une 
tournée au Québec. Mon esprit s’est assurément élevé 
au son des chansons offertes par ces voix d’anges.

Après le concert, Kirsten m’a conduite dans un 
complexe de logements en forme de clé d’inspiration 
maçonnique conçu par un architecte local de renom. J’ai 
également eu la chance de gouter les fruits et légumes 
de leur jardin; parfois cueillis le jour même.

Peter, qui a souvent été accueilli par des hôtes 
Servas alors qu’il faisait du vélo en Europe, entre autres 
sur la piste El Camino, est un partisan enthousiaste de 
l’organisation. Bien que je sois d’accord, je lui disais 
que mes séjours en maison m’ont souvent permis 
de rester dans des endroits pour de plus longues 
périodes. Il m’a rappelé qu’il est possible de négocier 
des séjours plus longs avec Servas en faisant des 
ententes avec les hôtes.

Ma stratégie pour rester plus longtemps à Bath 
était d’organiser un séjour avec un autre hôte Servas.  
Carenza Ellery m’était apparue comme une personne 
très directe dans nos échanges par courriel.  Peter 
m’a assurée que « Carenza était amusante ».

Il avait bien raison. Carenza, qui a beaucoup 
voyagé, mais qui est maintenant plus sédentaire 
en raison de son travail d’enseignante en art et en 
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Rapport de l’assemblée 
générale annuelle de Servas en 

Nouvelle-Zélande :  
Par Julie Dotsch

J’ai assisté à plusieurs discus-
sions avec Bernard Andrieu, chef 
du SOLSYS (Système en ligne 
de Servas) et Penny Pattison 
afin de discuter de la conversion 
du site internet au Canada.  Les 
délégués ont eu l’occasion de 
voir et critiquer le nouveau site 
qui sera prêt pour la saisie de 
données dès le mois de mars et 
pour la recherche d’hôtes d’ici 
mai 2016. Le Canada sera parmi les quelques pays 
qui testeront le système la première année.

Je pense que la plupart des gens seront satisfaits 
du nouveau site, à la fois pour ce qu’il permet de faire 
et pour sa facilité d’utilisation. Hôtes et voyageurs 
pourront inscrire et mettre à jour leurs données en 
ligne. Cela signifie également que les hôtes pourront 
recevoir des demandes dès que leur candidature 
sera approuvée.  Les voyageurs seront en mesure 
de rechercher des hôtes en ligne et de communiquer 
avec eux directement sans attendre une liste. Un grand 
soin a été mis sur la sécurité et aucune information 
ne peut être vue en ligne jusqu’à ce que les membres 
aient été approuvés comme hôtes ou voyageurs. De 
plus, les hôtes et les voyageurs pourront contrôler 
les renseignements personnels visibles.

Il est rassurant de constater que le système 
d’entrevues et d’approbations pour les voyageurs et les 
hôtes restera inchangé, géré par chacun des pays en 
regard de leurs procédures déjà établies. Les candidats 
devront toujours obtenir des lettres de référence et 
être interviewés. Le processus change seulement au 
moment où les membres ont été approuvés et ont payé 
leurs frais, le cas échéant.  L’intervieweur activera le 
dossier du nouveau membre et celui-ci aura ensuite 
accès aux profils, informations et lettres d’introduction 
en ligne. Pour le voyageur, l’intervieweur inscrira les 
dates d’activation de la lettre d’introduction qui pourra 
être consultée en ligne ou imprimée. Les voyageurs et 
les hôtes pourront correspondre directement à partir 
du site. Il ne sera plus nécessaire, une fois que le 
système sera pleinement opérationnel, d’utiliser des 
timbres sur les lettres d’introduction.

Mise à jour de la liste 2016 : 
Les coordonnateurs-hôtes se sont probablement 

demandé ce qu’il en était de la mise à jour de la 
liste d’hôtes pour 2016. Comme vous le savez, 
nous avons été très inquiets l’année dernière de 
la fiabilité du système Gastiganto (ou du serveur 
qui l’héberge).  Jim et moi étions préoccupés quant 
à son utilisation cette année. Pour cette raison, je 
suis très heureuse d’apprendre que nous devrions 
être en mesure d’utiliser SOLSYS pour faire la mise 
à jour de la prochaine liste des hôtes. Je suis en 
attente de plus amples informations de la part de 
Bernard Andrieu concernant son utilisation. Je fus 
déjà rassurée qu’il nous sera possible de produire 
des listes formatées d’hôtes et de les  télécharger 
sur le système Dolphin (comme nous le faisons 
présentement) pour les pays qui n’auront pas encore 
accès au système en ligne. Pour une année ou deux 
encore, les profils d’hôtes de certains pays seront 
disponibles en ligne alors que d’autres utiliseront 
toujours les listes qui pourront être imprimées ou 
distribuées par courriel.  Je vous tiendrai au courant 
des prochaines étapes cette année.

Séjour d’une nuit
L’une des motions proposées (par le Canada) lors 

de l’Assemblée générale était d’inclure les séjours 
d’une nuit comme étant une option acceptable. 
Bien que je reconnaisse que cette option dérange 
certains membres, il semble que les séjours d’une 
nuit sont déjà chose courante et que de nombreux 
pays et individus sont très heureux de les accepter. 
La motion a été adoptée avec une faible majorité, 
bien qu’un certain nombre de membres ne pensaient 
pas qu’un changement de politique soit nécessaire 
puisqu’ils estiment que les hôtes et les voyageurs 
peuvent négocier cela entre eux. Il y a encore une 
crainte que, bien que de nombreux hôtes soient 
satisfaits de séjours d’une nuit, certains craignent 
que cela augmentera les abus (par exemple en 
utilisant Servas comme un hôtel), en particulier 
dans les zones fortement touristiques. L’entente 
est que les intervieweurs vont toujours continuer à 
expliquer la raison d’être et encourager les séjours 
de deux nuits. Les hôtes pourront accepter ou non 
les séjours d’une nuit en le spécifiant dans leur profil. 
Un champ sera ajouté dans la base de données.
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Les voyageurs 
étrangers qui 

appliquent alors 
qu’ils se trouvent 

dans un autre 
pays.

Une motion a été présen-
tée afin de formaliser un 
processus permettant de 
traiter les demandes de 
personnes qui veulent 
adhérer alors qu’ils se trou-
vent à l’étranger et qu’ils 
souhaitent poursuivre leur 
voyage avec Servas. Cette 
motion a reçu un appui 
solide. Je vais envoyer 
plus d’informations à ce 
sujet aux intervieweurs 
plus tard.

Site Web de 
Servas Canada:
Nous avons un nou-

veau site web pour Servas 
Canada: www.canadaser-
vas.org

Les utilisateurs peuvent 
obtenir toutes les informa-
tions dont ils ont besoin 
pour s’inscrire comme 
hôtes et voyageurs, y 
compris les formulaires. 
Les informations que vous 
aviez autrefois à fournir 
en format papier peuvent 
maintenant être téléchar-
gées sur le web par les 
membres et les candidats. 
On y trouve également un 
ensemble de questions 
et réponses qui devraient 
répondre à de nombreux 
besoins. De l’information 
pour les intervieweurs 
est aussi disponible sous 
la rubrique « ressources 
opérationnelles ».

L’accueil chaleureux d’un hôte de 
Nouvelle Zélande par Julie Dotsch

C’est avec enthousiasme 
que je suis retournée en 
Nouvelle Zélande, terre 
merveilleuse, que j’avais visi-
tée il y a quelques décennies. 
Mes souvenirs concernant 
les sites visités et les hôtes 
qui m’avaient reçue étaient 
plutôt flous; par contre le 
souvenir de leur gentillesse 
et de leur créativité demeurait 
précis. J’ai donc consulté 
la liste récente Servas pour 
la Nouvelle Zélande afin de 
planifier mon voyage, constatant que ce mode de voyage serait idéal pour moi, 
voyageuse seule. J’ai donc opté pour la partie de North Island avec le but de 
voyager le plus souvent en longeant la mer. Le fait de conduire «du mauvais 
côté» de la route m’a incitée à avoir recours à l’autobus, aux traversiers et au 
train puisque les hôtes s’offraient gentiment à venir me cueillir aux différentes 
gares.

Mon premier séjour, chez Tony, m’a procuré un merveilleux début de voyage! 
Son garage regorge d’items pouvant réparer à peu près tout. En tant que 
jardinier il possède une immense roue (pense-bête) où il compile ses tâches 
jardinières. Il m’assure consommer des produits de son potager à chaque 
jour de l’année. J’ai appris sous sa tutelle comment réussir une greffe d’arbre 
fruitier. De fait, Tony a réussi à faire pousser plusieurs variétés de prunes sur 
un même arbre! Fascinant!

Même si Tony est un cuisinier accompli, j’ai pu l’aider à préparer les repas. 
Suite à nos conversations, nous avons découvert un intérêt commun pour la 

danse en ligne et il m’a permis de me joindre à 
son groupe de danse. Toujours accommodant, 
Tony m’a plus tard conduite avec une amie Val, à 
la grève où nous avons pu nous promener le long 
de la plage naturelle et rocailleuse. Nous avons 
aussi assisté à une soirée communautaire de 
repas-danse pour faire la connaissance de ses 
amis. À ma grande surprise j’ai entendu, venant 
de l’autre bout de la salle, un «Julie» retentissant; 
à peine ai-je eu le temps de me retrouner que 
j’étais soulevée et tournoyée dans les airs par 
un ami Servas  russe. Mes côtes fêlées suite à 
ces retrouvailles démonstratives m’ont obligée 
à modifier quelque peu mes projets de voyage. 
(Note de l’éditeur: elle ne blague bas)
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Le rapport de l’assemblée générale de Servas  
par Judy Bartel

Mon expérience à la Conférence internationale et à 
l’Assemblée générale Servas de Nouvelle Zélande a 
commencé de façon bien spéciale à 5h30, avec l’accueil 
à l’aéroport, un tour vers la ville et l’offre d’hébergement 
par un charmant couple d’Auckland.

En tant que déléguée officielle, j’ai passé la majeure 
partie de mes journées à participer, de façon formelle, 
à des discussions, votes et autres aspects reliés aux 
affaires internationales de Servas. En harmonie avec 
le thème de la conférence, Servas en transition, nous 
avons longuement discuté de quelle façon Servas pouvait 
améliorer sa politique d’hébergement de 2 jours pour 
promouvoir des séjours plus longs, des programmes de 
développement culturel et languistique, de même que le 
sens éthique et durable du voyage.

Les sessions de la conférence se sont avérées très intéressantes pour moi, 
comme celle de Servas en ligne, (SOLSYS), présentée par Bernard Andrieu qui 
en est le gérant. Je fus aussi intéressée par les expériences se déroulant ailleurs, 
dont SYLE (Programme jeunesse d’échange linguistique) bien en place dans 
plusieurs pays (non seulement en France, en Argentine et au Canada comme je 
le croyais). La plupart des pays offrent ce forum aux gens de tous les âges, non 
seulement aux ‘jeunes’. On y promouvoit la compréhension des cultures par le 
biais de l’hébergement chez les hôtes et du bénévolat. Nous avons assisté à une 
présentation de l’Espagne au sujet d’un ‘camp culturel’ estival impliquant des familles 
dans des activités variées. Je fus aussi impressionnée par les jeunes de certains 
pays en voie de développement, s’impliquant dans des activités Servas autres que 
l’hébergement habituel.

Si l’on veut que Servas prospère, il faut chercher à attirer la jeunesse, non seule-
ment avec la facette du voyage par le biais de Servas mais en les encourageant 
aussi à participer au niveau régional et au Conseil.

Il faut aussi les engager dans les discussions concernant l’avenir et le développe-
ment de Servas.

Un nouveau site web pour Servas Canada!
Avez-vous visité le site Servas Canada dernièrement? Il suffit de taper http://

www.canadaservas.org (ou encore de visiter l’ancien site qui vous y conduira). 
Quoiqu’encore au stade de mise sur pied, le site devrait être plus accessible et 
permettre de trouver rapidement l’information voulue, de télécharger ou compléter 
plus facilement les formulaires, ou encore, de contacter Servas Canada.

http://www.canadaservas.org

Les organisateurs 
de la conférence Servas 
Nouvelle Zélande nous 
ont demandé à Tony et 
moi,  d’aller à l’aéroport 
d’Auckland accueil-
lir les délégués des 
nations venus assister 
à la conférence. Tony 
a reçu chez lui Mei, 
délégué de Taiwan. 
Tui, la voisine de Tony 
recevait de son côté 
quelques délégués 
Servas. Elle travaille 
avec les enfants du 
préscolaire et s’est 
donc intéressée à mon 
expérience avec les 
jeunes réfugiés et mes 
recherches sur les 
chocs culturels qu’ils 
vivent.

Une fois la con-
férence terminée, Tony 
m’a invitée à prolon-
ger mon séjour; j’ai 
présenté un atelier au 
sujet des réfugiés à un 
groupe d’enseignants. 
J’ai aussi pu rencontrer 
deux de ses petits-
e n f a n t s  a v e c  q u i 
nous avons fait des 
sculptures de légumes, 
inspirées de celles de 
leur foire locale. Et 
pour clôturer le tout 
en beauté, le repas 
de style ‘pot luck’ fut la 
touche finale parfaite. 
Nous y venions des 
quatre coins du monde 
et avons pu partager 
nos expériences de 
vie. Ce sentiment de 
connexion et de lien est 
inspirant. C’est un peu 
la magie de Servas!
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Une invitation  
de Servas Israël
Servas Israël a décidé d’organiser 

une rencontre portant sur le thème d’intérêt international: 
la pénurie d’eau douce et ses effets sur l’agriculture. 
Le programme proposé comprend aussi un volet de 
visites de sites touristiques israéliens pour diversifier 
l’expérience.

Nous espérons que les 
amis Servas s’intéresseront 
à ce programme varié. Nous 
vous serions reconnaissants 
de faire suivre cette invitation 
courriel aux membres de 
votre pays. Merci à ceux qui 
l’ont déjà fait.

Veuillez considérer ceci 
comme une invitation person-
nelle. http://israel.servas.
org/ 

CategoryID=143&Article
ID=50&Page=1

Espérant rencontrer des 
participants et participantes 
Servas de vos pays.

En toute amitié, Claudia 
Sagie, Servas Israël 

Invitations de Servas 
Espagne et de Servas 

Honduras

Servas Espagne annonce son camp d’été annuel 
pour les jeunes 2016. Tous les renseignements se 
trouvent sur ce lien :

https://www.servas.es/actividades/servas-
jovenes/188-campamento-de-verano-internacional-
servas-espana-2016

Nous organisons également le trekking aux 
Pyrénées :

https://www.servas.es/actividades/184-encuentro-
servas-transpirenaico-2016

Nos salutations à tous et à bientôt en Espagne !
Florentina Sanchez
Coordinadora Nacional Servas España
(Secrétaire nationale de Servas Espagne)
servaspresidencia@gmail.com
www.servas.es

Les voyageurs canadiens Servas sont invités à 
venir au Honduras.  Le responsable du programme 
est Monsieur Melvin Flores : melvins@sulanet.net

Le voyageur resterait chez  Monsieur Flores à San 
Pedro Sula pendant deux semaines, ensuite il passerait 
du temps aux ruines de Copan afin de compléter son 
mois d’apprentissage de la langue espagnole.
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Apprendre le tango 
en Argentine ?

L’Argentine organise un 
programme d’échange culturel 
Servas de trois semaines dont 
le point de mire est le tango. 
Servas Argentina y invite les 
candidats, hommes et femmes, 
qui voudraient pratiquer leurs 
connaissances de  la langue 
espagnole et du tango. Le 
candidat payera les frais de 
voyage, les repas et toutes 
autres dépenses au cours de 
son séjour (classes, billets pour 
des milongas (danses tango), 
taxis, etc.). Servas Argentina 
s’occupera de vous assurer 
une orientation et de vous 
accompagner aux dernières 
cours et aux milongas (endroits 
où on danse le tango). En plus, 
il fournira de l’aide à planifier 
les cours d’espagnol. Prière de 
communiquer avec Mme Ana 
Manghi, Servas Argentina, à 
info@anamanghi.com pour 
obtenir plus de détails.

 Promouvoir Servas, par Alison Reid
Servas Canada possède maintenant toute une gamme de matériaux 

de promotion. Veillez à les utiliser de toutes les manières  avec lesquelles 
vous vous sentez confortable et qui vous 
semblent plus appropriées à votre milieu 
de vie. Voici quelques idées que nous 
prévoyons réaliser ici à Whitehorse :

•  une réunion informel le chez 
quelqu’un avec un petit groupe de gens 
intéressés;

• une présentation à l’heure du midi 
au collège du coin. Elle serait annoncée 
au moyen d’affiches placées autour du 
campus accompagnées de feuillets et de 
cartes d’affaires de l’intervieweur local; 

• articles (basés sur un modèle déjà 
préparé) soumis aux périodiques locaux 
ainsi qu’aux bulletins/ journaux des écoles 
secondaires et des collèges.

Voici le genre de matériel que je peux 
vous envoyer par l’internet (en couleur, 
en français et en anglais) :

• affiches
• feuillets
• cartes d’affaires vierges pour y ajouter 

les coordonnées de l’intervieweur local
• articles modèles pour les médias 

locaux
• feuillets d’information sur les pro-

grammes d’échange de langues pour adultes et pour jeunes
Vous pouvez imprimer ces documents  près de chez vous. Si vous pré-

voyez placer une table d’information quelque part, assurez-vous de garder 
quelques grignotines et des  fruits avec vous. Soumettez-moi une liste de 
vos déboursements, et je vous rembourserai. Et surtout, n’oubliez pas de 
nous tenir au courant  de comment tout se passe ! Amusez-vous bien !  

—Alison Reid, Trésorière.
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Besoin de bénévoles
 
Si vous avez parcouru des yeux la liste de bénévoles 

qui ont pris leur retraite ou qui ont remplacé les retraités, 
vous aurez une idée du nombre de bénévoles requis 
pour continuer à faire fonctionner Servas Canada. 
Maintenant, comme nous sommes en train de mettre 
au point notre nouveau site web ainsi que de nouveaux 
programmes et du matériel de promotion, le besoin 
de bénévoles et de personnes aptes à nous aider 
dans les tâches spécialisées telle la traduction ou les 
activités basées sur le web, augmente. Cherchez-vous 
une façon de vous impliquer ? Contactez Canada@
servas.org pour parler avec quelqu’un de la façon dont 
vous pouvez nous aider. Nos plus grands besoins 
actuellement sont :

 
Coordonnateurs d’hôtes à l’Île de Vancouver et 

dans la grande région de Vancouver 
Intervieweurs dans la région de Waterloo 
Traducteurs 
Coordonnateurs d’hôtes à Toronto
Coordinateur de jeunes
Coordinateur de bénévoles
Modérateur des medias sociaux 
Membres du Conseil (une occasion pour la voix du 

changement ; six réunions Skype par année)

Message de la nouvelle 
Secrétaire générale de 
Servas International, 

Penny Pattison
Nous avons ajouté au site web www.servas.org 

une section qui annonce les événements et des 
réunions (section « Events and Meetings ») sous le 
titre « Links and Events » (Liens et Événements). Nous 
vous invitons à les voir. J’encourage les secrétaires 
nationaux et les principaux  contacts à en parler avec 
les membres dans votre pays. Il y a  déjà certains 
événements  très intéressants affichés sur le site, et 
en collaboration avec Ann Greenhough je suis en train 
de ramasser d’autres détails qui y seront incorporés 
de façon régulière.

D’autres modifications au site web comprennent 
une nouvelle page pour Servas et les NU. Nous 
poursuivrons cette tâche avec assiduité au cours 
des mois à venir. 

Dès que ServasOnline (SOLSYS) sera implanté, 
cette information sera incorporée dans le site web 
ServasOnline.

En paix,
Penny Pattison
Secrétaire générale de SI
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Événements du côté de 
Servas International

La Route de l’amitié 2016 

Cette rencontre aura lieu du 1er au 7 juillet à 
Contamines Montjoie dans la région du Mont-Blanc, en 
France. Le programme, la description des excursions 
et le formulaire de préinscription se trouvent sur le 
site : http://servasra2016.webnode.fr/

Adriatique

Balade à vélo SERVAS le long de la mer Adriatique 
(Ravenna et Rimini) du 2 au 4 juin 2016. Si vous 
aimeriez vous joindre à un groupe d’amis Servas pour 
une balade à vélo qui profitera aussi de l’hospitalité 
d’hôtes Servas de la région, communiquez avec ce 
groupe de Servas Italie, qui organise une « randonnée 
pour la paix » qui vise à partager les valeurs de la 
simplicité et de la paix. Le nombre de places est limité 
à 25 cyclistes. Communique avez les organisateurs 
si vous êtes intéressé (rota.raffaella@gmail.com).

échange linguistique jeunesse

Nous compilons la liste des occasions d’échange 
linguistique jeunesse Servas à l’échelle internationale 
pour l’année qui vient. Les groupes Servas nationaux 
sont invités à proposer des occasions dans leur pays 
pour les jeunes membres de Servas de participer à 
une expérience d’apprentissage culturel et linguistique 
en 2016. Ces expériences d’un mois maximum 
s’adressent aux jeunes de 18 à 30 ans. Elles peuvent 
être organisées de différentes façons. Habituellement, 
l’hospitalité est offerte par un groupe d’hôtes Servas 
d’une ville ou d’une région. On ne s’attend pas à ce 
que des cours de langue formels soient offerts. Si 
vous aimeriez préparer une proposition d’échange 
linguistique dans votre pays, contactez Roberto 
Capezzuto, de Servas Italie, qui coordonnera et 
publicisera les occasions disponibles. Son courriel 
est robertoservas@gmail.com

Votre lettre d’introduction 
est votre passeport Servas

Plusieurs voyageurs constatent qu’ils doivent 
contacter de nombreux hôtes Servas potentiels avant 
d’en trouver un qui peut les héberger. Une variété de 
facteurs peut expliquer ce défi, dont plusieurs sont 
hors du contrôle des voyageurs. Il est une chose, 
toutefois, qu’un voyageur peut faire pour augmenter 
ses chances d’obtenir une réponse : fournir autant de 
renseignements que possible dès le premier contact, 
et notamment inclure votre lettre d’introduction dans 
le premier courriel que vous envoyez à un hôte 
potentiel.

Plusieurs pays ont indiqué que certains de 
leurs hôtes reçoivent de nombreuses demandes 
d’hébergement, et qu’ils ne répondent tout simple-
ment pas aux courriels qui ne contiennent pas de 
lettre d’introduction. Cette dernière rassure votre hôte 
potentiel en l’assurant d’entrée de jeu que vous êtes 
réellement un voyageur Servas légitime. Une lettre 
de présentation bien conçue donne un bon aperçu 
de qui vous êtes, ce qui donne à l’hôte envie de vous 
connaître et de vous répondre rapidement. 
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Prix de la paix 
de Calgary 

par Imogene 
Roulson

 Le Prix de la paix de Calgary, le 
Calgary Peace Prize, décerné par 
la Mount Royal University’s Peace 
Studies Initiative, « reconnaît des 
individus exceptionnels de la com-
munauté mondiale qui s’efforcent 
par leurs efforts de rendre le 
monde plus juste, plus sécuritaire 
et moins violent. Au nombre des 
lauréats antérieurs figurent le Dr 
Tadatoshi Akiba (2006), le prince 
El Hassan bin Talal (2008), Louise 
Arbour (2009), Sally Armstrong 
(2010), le Dr Vandana Shiva 
(2011), le Dr Izzeldin Abuelaish 
(2012), Emmanuel Jal (2013), la 
Dre Samantha Nutt (2014) et le 
lieutenant-général, l’honorable 
Roméo Dallaire (2015) ». Cette 
année, Servas Canada a fait une 
contribution financière au Calgary 
Peace Prize pour que plusieurs 
étudiants d’anthropologie ou de 
sociologie puissent assister à la 
cérémonie. Voici le compte rendu 
d’Imogene Roulson, étudiant 
de 3e année en sociologie, de 
l’événement du 7 avril.

« Assister à la cérémonie 
des Prix de la paix de Calgary 
2016 était assister à un moment 
de l’histoire canadienne. Les 
lauréats du prix de cette année 
étaient l’honorable juge Murray 
Sinclair, la Dre Marie Wilson et le 
chef Wilton Littlechild, les trois 
commissaires qui ont travaillé 
inlassablement durant six ans 
pour déterrer la véritable histoire 
de la création du Canada. C’était 
inspirant et émouvant de pouvoir 
prendre part à ce moment trans-
formateur pour le Canada!

J’aimerais partager un de mes moments préférés de la cérémonie, 
lié au discours de la Dre Marie Wilson. En acceptant son prix, elle a 
mentionné qu’elle préférait l’appeler le prix « de la perturbation de la 
paix », parce qu’elle trouve que l’ignorance peut être un état d’esprit 
très paisible. Cette idée m’a fait réfléchir sur le fait que, parfois, on 
doit bouleverser la « paix » ou le statu quo afin de faire la lumière sur 
des vérités qui ont été enterrées profondément dans l’histoire. « Il 
faut de l’initiative pour bâtir la paix », a mentionné la Dre Wilson, et je 
crois que, parfois, cette initiative doit provenir du courage de prendre 
position et d’essayer de perturber la tranquillité qui va souvent de 
pair avec l’ignorance. « Pour concrétiser la paix, il faut plus que des 
bons veux et des prières », a-t-elle poursuivi, en citant son père. Elle 
a tout à fait raison, puisqu’une fois qu’on a perturbé l’ignorance, on 
doit se rappeler que la réconciliation est un effort soutenu, qui dure 
non pas une journée ou une semaine, mais qui s’inscrit dans le cadre 
d’un processus continu visant à créer et à entretenir des relations 
respectueuses conduisant à la paix. Il faut écouter, réellement écouter, 
et agir à la suite de ses apprentissages. Il s’agit de rééquilibrer les 
balances, de s’assurer que les Autochtones du Canada vivent côte 
à côte, épaule contre épaule, avec le reste d’entre nous. Ce faisant, 
nous ne devons jamais perdre de vue notre objectif : la paix.

J’ai espoir que les 94 appels à l’action que la Commission de vérité 
et réconciliation a formulés à l’intention des Canadiens aideront le 
Canada à se libérer de son ignorance et à inaugurer une nouvelle ère 
de paix entre Autochtones et non Autochtones au pays. »

G-D: Marie Wilson, Wilton Littlechild et Murray Sinclair.  
Photo: Adrian Wyld
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Plan stratégique 2016, 
par Julie Cormack, 

secrétaire nationale
(au nom du conseil de Servas Canada)
 
L’année 2016 a été désignée L’année internationale 

des légumineuses par la 68e session de l’Assemblée 
générale des Nations unies ainsi que l’Année inter-
nationale de la compréhension internationale. Ces 
deux désignations reconnaissent le besoin de la 
sensibilisation mondiale ainsi que, dans le premier cas, 
de la gérance environnementale, et, dans le second 
cas, de la paix et de la tolérance culturelle.

En avril, les membres du conseil de Servas Canada 
de partout au pays se sont réunis à Montréal pour 
une retraite de trois jours qui a permis d’élaborer un 
plan stratégique de trois ans (2016-2019) impliquant : 
l’amélioration des communications; la simplification 
de nos processus administratifs; et la favorisation du 
recrutement et de la participation. À la lumière des 
désignations internationales mentionnées ci-dessus, 
Servas Canada semble aligné sur le plan international 
pour 2016. Mais cette année est aussi une année de 
transition pour Servas Canada. Nous comptons de 
nombreux nouveaux membres au sein du conseil et 
cherchons des bénévoles pour occuper des postes 
variés.

 Je tiens à remercier sincèrement les membres de 
Servas Canada qui ont assisté à la retraite de Montréal 
pour leur dévouement : Nancy Palardy (secrétaire 
nationale adjointe), Alison Reid (trésorière), Judy 
Bartel, Jaques Belik, Alan Cassels, Julie Dotsch, Paul 
Dunae, Carol Ann Gingras et Kathy Lewis.

Carol Ann et Kathy ont décidé de quitter le conseil de 
Servas Canada; j’aimerais les remercier sincèrement 
pour leurs contributions à la rencontre de Montréal. 
Carol Ann demeurer notre point de contact pour notre 
site Web pour Canada@servas.org.  En particulier, 
je remercie Julie Dotsch pour ses connaissances de 
longue date dans les opérations de Servas Canada, 
son mentorat et ses suggestions constantes durant 
la transition de cette nouvelle équipe en 2016 et 
au-delà.

 Au-delà de ces objectifs dans notre plan stratégique, 
plus particulièrement, Servas Canada veut promouvoir 
et inculquer les valeurs qui différencient Servas des 
autres groupes de voyage et d’hébergement :

Nous sommes une communauté d’hébergement 
consciencieuse qui encourage la tolérance 
culturelle, les initiatives de paix, la responsabilité 
environnementale, la diversité et l’inclusion.

 
En termes d’amélioration des communications, 

nous acceptons :
d’étendre la visibilité de notre site Web en :• 
rendant le site Web plus accessible et plus • 
convivial;
encourageant les occasions de rétroaction par • 
le biais d’une présence active dans les médias 
sociaux;
de publiciser et promouvoir Servas Canada en :• Julie Cormack, Amman, Jordan.
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distribuant du matériel de sensibilisation et • 
en nous engageant dans un dialogue avec la 
communauté;
établissant des partenariats (p. ex., en faisant un • 
don en argent au Prix de la paix de Calgary).
Nous visons à simplifier nos processus admin-

istratifs en :
créant une constitution modifiée approuvée par • 
le conseil;
clarifiant les descriptions des postes au sein du • 
conseil et à l’extérieur du conseil;
créant un manuel des opérations décrivant politiques • 
et procédures;
sollicitant des activités engagées des membres • 
du conseil et autres durant la mise en place du 
SOLSYS de Servas International.
En termes d’encouragement du recrutement et de 

la participation, nous acceptons :
d’impliquer et d’inspirer les jeunes à promouvoir • 
activement les valeurs de Servas Canada;
d’être inclusifs en soutenant une communauté de • 
bénévoles d’origines diverses;
de soutenir nos bénévoles en leur permettant • 
d’identifier leurs forces au niveau de leurs 
contributions;
de favoriser un dialogue sur l’appartenance à • 
Servas Canada par différents moyens;
de revitaliser nos programmes d’échange jeunesse • 
et de langue grâce aux commentaires de nos 
membres;
d’aider les nouveaux bénévoles dans leur engage-• 
ment conjoint envers la croissance de Servas 
Canada;
de promouvoir l’engagement familial par l’entremise • 
des communautés de Making Connections de 
Servas International.
Je pense que nous sommes tous engagés dans 

Servas pour les expériences positives et souvent 
transformatrices que nous apportent nos amitiés 
Servas. J’espère que vous envisagerez de miser sur 
ces valeurs et ces amitiés partagées en participant au 
plan de Servas Canada. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées ou de vos préoccupations en m’écrivant 
à jlc5440@gmail.com. Nous espérons obtenir votre 
approbation de cette constitution révisée à titre de 
membre de Servas Canada avant la fin de l’été. 

—Merci, Julie.

Commentaires sur le 
bulletin d’information  

J’aimerais recevoir 
des nouvelles, des 
histoires ou d’autres 
articles pour le prochain 
bulletin, ainsi que vos 
commentaires sur 
le présent numéro. 
Nous allons sans doute 
mettre fin à ce bulletin 
pour le remplacer par 
une forte présence de 
Servas Canada sur 
le Web ainsi qu’un 
blogue, qui seront mis 
à jour fréquemment. Si vous souhaitez nous donner 
un coup de main, n’hésitez pas à m’envoyer un mot : 
cassels@shaw.ca

Peut-être un 
petit don?

De plus, pour ceux qui 
voudraient faire un don à 
Servas Canada, qui est gérée 
entièrement par des bénév-
oles, veuillez faire un chèque 
à l’ordre de Servas Canada et 
l’envoyer à l’attention d’Alison 
Reid, Box 20889, Whitehorse,  
YT Y1A 6P1.


