
 
 

Lettre de recommandation à l’àppui d’une application pour devenir membre Servas 
 

Cher ami: 

 
S’il-vous-plaît aidez-nous à évaluer le potentiel de cet appliquant à bénificier et à contribuer à un échange 
Servas. Pour vous aider, nous avons inclus une courte description de Servas ainsi que ses buts et sa 
philosophie. 

Veuillez signer et dater votre letter  et le retourner à l’appliquant.  Il devrait inclure: 
 

Votre Nom 
Votre Profession 
Les coordonnées:  Courrier électronique,  Téléphone (maison),  Adresse    
 

      

Description de Servas 
 

Servas Canada fait partie de Servas International, un réseau d'hôtes et de voyageurs qui a pour but de bâtir 
la paix par le biais de contacts personnels à travers le monde entre gens de milieux et cultures divers. 

À travers de visites arrangées mutuellement, les voyageurs et les hôtes partagent leurs vies, intérêts, et 
soucis pour les enjeux sociaux. Ces rencontres aident à créer les fondations de la paix, dans un esprit d'aide 
et de respect. 

Servas est un mouvement de bénévoles attentionnés, et n'est surtout pas une agence de voyage à peu de 
frais. Les membres voyageurs sont encouragés à participer activement dans la vie quotidienne de leurs 
hôtes. Chaque membre de Servas cherche à combattre les stéréotypes et à surmonter les barrières pour 
atteindre une compréhension et coopération interculturelles. 

Pour être accepté par Servas, hôtes et voyageurs doivent être capables de partager la responsabilité requise 
pour le développer une relation d’apprentissage significative. Hôtes et voyageurs doivent aussi être ouverts 
aux personnes de toute race, foi et nationalité. 

 

Recommandation  
 

1. Avez-vous eu l’opportunité de voir cet appliquant intéragir avec des étrangers et des personnes 
d’origines diverses? Est-ce qu’il/elle est capable de mettre les gens à l’aise et d’initier la 
conversation? Est-ce qu’il/elle a des bonnes capacités d’écoute? SVP donner des exemples. 

2. Dans votre expérience, est-ce que l’appliquant est tolérant et capable de s’adapter? 
3. Les hôtes et voyageurs Servas font souvent face à des situations difficiles. Les voyageurs doivent 

prendre l’initiative et contacter les hôtes, s’adapter à l’environnement de l’hôte (qui ne répond pas 
toujours à leurs attentes), et être responsables pour arriver au temps convenu ou annuler bien à 
l’avance. Les hôtes doivent parfois confronter des voyageurs dont le comportement n’est pas en 
accord avec le mandat Servas. Basé sur votre expérience de l’appliquant, comment est-ce qu’il/elle 
gérerait ces situations? 

4. Y a-t-il d’autres manières par lesquelles l’appliquant a démontré les qualités d’un hôte ou voyageur 
Servas tel que décrit en haut? 

5. Seriez-vous confortable à recevoir cet appliquant chez vous et/ou rester avec lui/elle comme invité?  

http://www.servas-international.org/

