Servas International News Bulletin					

Vol.24 No.1 • 2022

News

BU L L E T I N

Produit par et pour les membres de la communauté Servas

Rando, Vélo, Rafting, Camping, Cuisine, Art & SYLE

S’entraider

•••1•••

Servas International News Bulletin					

Vol.24 No.1 • 2022

News

BU L L E T I N

Produit par et pour les membres de la communauté Servas

Message du président Jonny .................3
Servas aide en Europe..........................5
S’entraider...............................................8
Nous avons besoin de 100 bénévoles.........9
Servas à vélo ............................................11
Appel à tous les artistes .............................13
Autres réseaux d’hospitalité................14
Servas sur l’eau: en Italie ........................15
Camp d’été : Sicile ..................................16
Une aventure au Malawi ? ...................17
Les débuts de Servas en Albanie .......................20
Événements aux USA ..................................21
Prochaine Conférence de SI, Inde, 2022 .....22
Partage de chants et d’histoires.......................26
Nouvelles culturelles ..........................27

Susana, de Servas Espagne,
encourage les membres à
soutenir la paix dans le monde.

Nouveaux responsables à Servas ...................28
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Message du Président
Par Jonny Sågänger, Président de SI
communication, un
certain nombre de
dispositions concrètes
Quand l’Ukraine fut attaquée le 24
février et que les réfugiés commencèrent ont été prises pour
recevoir les membres
à quitter les horreurs de la guerre, de
de Servas comme
nombreux membres de Servas dans le
premier point de
monde se sont demandé :
chute, avant qu’on
Quel rôle pour Servas, organisation leur offre un endroit
de paix et d’hospitalité dans une
plus permanent
telle situation ? Que puis-je faire,
où séjourner et,
personnellement, pour aider les
espérons-le, à l’avenir,
innocents qui souffrent ?
la possibilité de retourner en Ukraine.
Les questions ont été posées plusieurs
Le réseau a également permis de
fois auparavant, lors d’autres conflits
recueillir des renseignements sur la
armés, de violentes répressions politiques
situation actuelle de nos membres en
et de catastrophes naturelles. Cela a donné Ukraine.
à beaucoup le sentiment agaçant d’être
Il s’agit bien sûr d’une période
simplement des observateurs des tragédies extraordinaire, mais cette période exige
humaines se déroulant sous nos yeux.
des mesures extraordinaires.
Cette fois, c’était différent. Avec le
Servas a maintenant une ébauche de
déclenchement de la guerre en Ukraine, il
plan d’action que nous pouvons élaborer
y eu une réaction unifiée sans précédent
et utiliser dans des situations futures où
de la communauté Servas. La réaction en
des membres de notre communauté sont
chaîne qui s’est manifestée dans notre
en danger. Espérons que nous n’aurons
organisation après le 24 février n’a pas
pas besoin de l’utiliser.
suivi de plan ni de stratégie, mais elle s’est
Un commentaire d’un membre de
avérée efficace jusqu’à maintenant.
Servas en Slovaquie m’a marqué :
Les principales composantes de l’action
« Bonjour Jonny, nous envisageons
des membres des Servas étaient les
d’aider les Ukrainiens de quelque façon
suivantes :
que ce soit. Qu’ils soient Servas ou non.»
• Se renseigner sur la situation de
Partant de cette réflexion, Servas
chaque adhérent de Servas Ukraine.
devrait-il devenir une organisation où
• Offrir un soutien aux membres Servas, les membres ouvrent leurs maisons
à leur famille et à leurs amis forcés de
également aux non-adhérents ? Il y eu des
quitter leur pays en tant que réfugiés.
initiatives de Servas Grande Bretagne et
Grâce à la mise en réseau intensive
Servas Écosse (voir les SI News Bulletins
par courriel, SMS et autres canaux de
précédents) et c’est certainement dans

Que puis-je faire ?
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la philosophie et les valeurs de Servas.
L’activité principale de Servas est toujours
notre programme d’hospitalité pour les
membres et toutes les activités de promotion
de la paix dans le monde entier (Pour plus
d’informations, cliquez ici :

https://servas.org/en/community/boardand-management/administration .

Nous devons garder à l’esprit que Servas
n’a ni la compétence, ni les ressources, ni
l’objectif de faire un travail souvent mieux
effectué par les organisations humanitaires
reconnues comme le HCR, la Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge, Aide à l’enfance, l’UNICEF,
par exemple.
Servas ne devrait pas rivaliser avec ces
organisations établies sur le terrain dans
les zones de conflit, dans notre ambition de
soulager les gens de leurs souffrances. Nous
risquons de provoquer plus de problèmes
que d’en résoudre, en étant sur place et
en concurrence pour des ressources rares
comme la nourriture, l’essence et d’autres
services publics.
Servas International devrait-il collecter de
l’argent pour un fonds pour soutenir les gens
qui souffrent en Ukraine ?
A mon avis, pas pour l’instant, compte tenu
de l’orientation actuelle de nos activités.
J’exhorte tous ceux qui veulent soutenir
financièrement les personnes touchées par
une catastrophe naturelle et qui vivent dans
des zones de conflit armé comme le Yémen et
la République centrafricaine – parmi quelquesunes – à faire un don à des organisations
reconnues.
C’est une opinion basée sur ce que
j’entends et lis dans les médias et, plus
important, ce que j’ai entendu directement
de certains membres de Servas dans des
pays qui ont été exposés à différents types
de catastrophes. Laissons les professionnels
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gérer leurs domaines d’expertise et
unissons-nous dans Servas autour de
ce que nous faisons de mieux.
Nous savons maintenant qu’il y a
une préparation morale et pratique dans
notre réseau pour soutenir les membres
en situation de crise.
Nous devrons évaluer nos meilleures
réalisations, je suis sûr qu’il y en a
beaucoup, et ce qui peut être développé.
Nous pouvons discuter des moyens
de développer un réseau de soutien
pour le monde. Faisons-le avant et
pendant la Conférence Internationale
et l’Assemblée Générale de Servas
(SICOGA). SICOGA 2022 aura lieu
en Inde en novembre de cette année.
Lisez pour en savoir plus la page 20.
J’espère vous y voir, virtuellement ou en
personne.
Bien à vous.
Jonny
Président de Servas International

•••

Rappel de la politique
Covid-19
Le conseil global de SI (SI Exco) a
approuvé l’année dernière un règlement
COVID-19 Accueil et Voyage pour
les membres Servas, tandis que les
restrictions gouvernementales, locales
et régionales sont toujours applicables.
Veuillez trouver ci-joint le règlement
complet :
https://servas.org/en/news/covid-19host-and-travel-policy-servas

•••4•••
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Servas aide en Europe
Par Sergiy
Chers membres Servas !
En tant que Secrétaire National de
Servas Ukraine (adherent depuis 2012),
de nombreux members m’ont demandé :
Que se passe-t-il en Ukraine
actuellement ?
Le 24 février 2022 a radicalement
changé nos vies en Ukraine.
Des membres Servas continuent
de nous aider à sauver les vies de nos
concitoyens.
Des gens de différents pays ont
offert leur maison aux réfugiés, et j’ai
commencé à prendre des nouvelles de
nos membres ukrainiens.
Voici deux histoires, unies par un seul
mot —Servas.
Olena
Olena a réussi à quitter l’Ukraine avant
le 24 février avec l’aide de bénévoles pour
passer la frontière roumaine.
Alors qu’elle se rendait en Autriche, j’ai
contacté Servas pour demander de l’aide.
Quand Olena est arrivée dans une gare
suisse, elle a été accueillie et adoptée par
Helen (Servas Suisse).
Olena est également restée une semaine
avec Ursula, membre Servas suisse. Olena,
Helen et Ursula ont accepté de partager ces
photos.
Tout s’est passé très vite et très bien.
Olena est arrivée chez Ursula après toutes
les formalités, etc. Servas - quelle grande
organisation, qui montre qu’elle fonctionne
quand on en a vraiment besoin.
—•—

Photos de haut
en bas :
• Olena
accueillie par
Helen de Servas
Suisse à la gare.
• Olena s’inscrit
au centre pour
réfugiés.
• Olena
hébergée par Ursula de Servas Suisse
pendant une semaine.

•••5•••
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Denis
Mon fils Denis, a été aidé par une
famille Servas en Slovaquie.
Lorsque nous avons appris les
hostilités en Ukraine, nous avons décidé
d’envoyer notre fils à l’étranger.
N’ayant pas de famille en dehors du
pays, Denis est parti vers la frontière
slovaque, aidé par des bénévoles
ukrainiens et slovaques. Deux jours
plus tard, Denis est arrivé en Slovaquie.
Pendant son voyage, j’ai pu contacter les
représentants Servas en Slovaquie et les
Photos : Sergiy et son fils Denis parlent
familles de Martina et Peter ont accepté
de l’Ukraine lors d’une réunion Servas de
de l’accueillir. Ils ont aidé à installer Denis 2015 à Tbilissi, en Géorgie.
et l’ont inscrit dans une école slovaque,
ce dont je leur suis très reconnaissant.
Denis (tout à droite) avec la famille de
Martina et Peter (Slovaquie) - mars 2022.

—•—
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Comment les
membres Sevas
peuvent-ils aider ?
La communauté
Servas s’est toujours
distinguée par sa
grande hospitalité
et son soutien à des
personnes du monde
entier.
Aujourd’hui, la
plupart des membres
de Servas Ukraine que
j’ai contactés sont déjà
en sécurité. Mais il y a
beaucoup de réfugiés
d’Ukraine que nous
pouvons aider.
Chaque pays a
ses propres centres
de bénévoles ; grâce
à eux, vous pouvez
trouver les dernières
informations sur les
réfugiés.
Je crois au bon sens
et j’espère que la paix
sera rétablie. Après
tout, c’est ce dont tout
le monde a besoin.
•••

Photo et texte tirés d’un
site web public :
Cette mère ukrainienne
de 19 ans vit dans un
wagon de train dans une
station de métro avec son
nouveau-né.

•••

Des membres Servas défilent pour la paix en Italie.
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Entraide en Europe
Nous avons tous besoin de l’aide des autres à un moment ou à un autre. Il s’agit parfois
d’un service tout simplement ; parfois ça peut être quelque chose de vital. Ici, pour la
sécurité de nos adhérents à travers le monde je n’ai utilisé que des prénoms ou pas de
noms du tout. J’ai reçu ces photos pendant que ce couple généreux était sur la route.
				
—Michael, rédacteur en chef
Sur le chemin du
retour en Espagne
les 9 personnes
ont séjourné chez
des hôtes Servas
en Allemagne et en
France. Ce couple
prévoit de se rendre
à Varsovie en avion
dans quelques
jours pour louer un
autre minibus et
de continuer leur
activité.
Adam et Sylvia se trouvaient chez eux en
Ils ont déclaré que les ukrainiens
Espagne lorsqu’ils ont vu ce qui se passait
étaient d’abord en état de choc mais
en Ukraine. Ils en ont parlé à un membre du
qu’après avoir fréquenté des hôtes
groupe Ensemble pour la Vie.
Susana, une bénévole de cette association Servas, ils ont repris goût à la vie. Bravo
à Servas. Un grand merci à vous Adam
— également ancienne secrétaire de Servas
et Sylvia, qui nous avez permis d’utiliser
Espagne — a proposé à ce couple d’adhérer
vos noms et photos.
à Servas pour qu’ils puissent trouver des
Bonne chance pour votre prochain
hébergements sur leur trajet.
voyage.
Alors, ils ont loué un minibus pour 9
—•—

personnes et se sont rendus à une gare
polonaise près de la
frontière avec l’Ukraine
où ils ont pris en charge
6 personnes jusqu’à une
autre ville en Pologne.
Arrivés dans cette ville, ils
ont déposé les 6 personnes
et ont embarqué 7 autres
ukrainiens et les ont
emmenés en Espagne où
on pouvait les recevoir.

•••8•••
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Recherchons 100 Bénévoles !
Nous avons besoin de nombreux bénévoles à
Servas International !
Nos bénévoles font vivre Servas, notamment
ceux qui font partie du conseil d’administration
de Servas International - SI Exco - qui comprend
un président, un vice-président, un secrétaire
général, un trésorier, un secrétaire à la paix et un
secrétaire aux adhésions et à la technologie.
En vous connectant à servas.org, vous
pouvez en savoir plus :
Job Descriptions sur https://servas.org/en/
nominations-and-elections
Pourquoi avons-nous besoin de
bénévoles maintenant ?
Normalement, les bénévoles travaillent trois
ans. Ils sont élus lors de l’Assemblée Générale
de Servas International (SIGA) ou nommés par
SI Exco. En raison de Covid-19, la prochaine
SIGA aura lieu en novembre 2022, soit quatre
ans après la dernière.
Comment pouvez-vous devenir bénévole ?

•••9•••
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Vous souhaitez candidater ?
Remplissez le formulaire Candidate Form
Comment recommander un candidat ?
Recommandez un candidat en remplissant le
Support Form
Quand sont élus ou nommés les candidats ?
Environ 20 candidats seront élus par les délégués
(secrétaires nationaux) en Novembre à l’AG de SI 2022.
Environ 80 candidats seront nommés par SI Exco.
C’est une procédure habituelle. (voir Job Descriptions)
Comment se dérouleront les élections ?
A l’AG de SI 2022 les élections auront lieu en ligne : une
procédure ouverte, transparente et démocratique. Tous
les adhérents pourront suivre la procédure et voir tous les
candidats et les personnes qui les soutiennent..
Pourquoi être bénévole pour Servas ?
– Renforcer des amitiés durables avec des
personnes du monde entier.
- Améliorer ses capacités de communication.
- Contribuer à la construction de l’amitié dans le
monde entier.
Date limite pour poser sa candidature ? 14 Nov
2022
Pour les postes d’élus, envoyer les formulaires
Candidate Form et Support Form au plus tard le 14 Nov
2022.
Les candidats aux postes nommés sont priés
de se manifester le plus tôt possible en remplissant
uniquement un formulaire de candidature.
Candidate Form
Cordialement,
Arnoud, Dianne, Norma and Sus
Servas International Nominations Team
nominations@servas.org
• • • 10 • • •

Photos à partir du haut:
• Arnoud Philippo, Spain,
• Dianne Ortega, Costa
Rica,
• Norma Nicholson,
Australia,
• Susanne Thestrup,
Denmark (coordinatrice).
nominations@servas.org
•••
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SERVAS À VÉLO 2022
Au croisement des trois pays du 23 au 26 juin 2022
Montagnes de Lusace (République Tchèque)

Servas à Vélo vous invite à découvrir
des paysages pittoresques le long de
la frontière entre République tchèque,
Allemagne et Pologne. Cet endroit est
connu sous le nom de Croisement
des 3 Pays, un coin où les frontières
ne sont pas des murs mais des ponts
historiques entre cultures et trésors
nationaux.
Plongez-vous dans l’esprit Servas !
Venez pédaler avec nous !
Les Hautes Terres de Lusace sont
appréciées pour la beauté de leurs
paysages, leurs forêts denses, leurs
collines volcaniques, leurs extraordinaires

formations de grès, leurs pittoresques
villes et villages marqués par leur
architecture en bois très typique.
Les Montagnes de Lusace sont un
paysage culturel façonné par les gens
à travers les siècles. Le point culminant
des Montagnes de Lusace est Luz
avec une altitude de 793 mètres.
PROGRAMME :
Les activités se dérouleront
essentiellement en plein air, dans la
nature. Les balades à vélo le vendredi et
le samedi se feront en 2 groupes : environ
40 kms et 60 kms, en terrain accidenté,
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(parfois sur route non goudronnée, vous
en saurez plus prochainement). Une
rando pédestre guidée sera possible le
samedi.
QUAND : du 23 au 26 juin 2022 (3
nuits, du jeudi au dimanche).
PARTICIPANTS : 35 personnes
maximum en chambres partagées
HEBERGEMENT : 13 chambres
disponibles dans un bâtiment pour 36
personnes à l’auberge :
Ceska hospoda –http://www.ceskahospoda.cz/ à Hermanice 116 471 25
Jablonné v Podjestedi (Rép. tchèque)
comprenant petit déjeuner et repas du
soir.
FRAIS DE PARTICIPATION :
pour 1 personne 3 nuits (avec les
petits déjeuners et dîners) CZK
2000/personne 3 nuits = EUR 85/par
personne (cours actuel de la couronne
tchèque)
Il y aura quelques frais
supplémentaires pour les animations en
soirée (perçus sur place).
LOCATION DE VÉLO (non
comprise).
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 10

Vol.24 No.1 • 2022

AVRIL 2022 – nombre de places limité.
Suite à votre inscription, nous vous
confirmerons si vous avez été retenu. Ce n’est
qu’après cette confirmation que vous pourrez
faire un virement à l’auberge.
PAIEMENT DÛ AU 30 AVRIL 2022 après
notre confirmation.
La rencontre est organisée conformément
aux règles de Covid-19 en vigueur.
Voici notre proposition pour les 40kms en
République tchèque. Il y a un grand choix
d’itinéraires au départ et au retour et l’endroit
signalé « arrivée » se trouve là où vous
commencerez à escalader (à pied) un ancien
volcan. A mi-pente il y a un lac où on peut se
baigner. Le trajet le plus long suivra un chemin
plus circulaire.
Pendant l’une des 2 demi-journées (jeudi ou
dimanche), on pourrait visiter le coin des 3 pays
et le lac de Hradek nad Nisou. A vélo l’aller et
retour fait 36 kms (environ 3 heures).
Pour une sortie plus courte (11 kms) il y a une
colline volcanique à coté à gravir à pied (on
s’en approche à vélo) : Parmi les autres sites
touristiques dans le secteur, il y a :
• https://www.saechsische-schweiz.de/
en.html
• https://www.visitczechrepublic.com/enUS/618ed40b-7749-4ce4-8165-917442e5c789/
place/p-lusatian-mountains-protectedlandscape-area
• https://www.visitczechrepublic.com/enUS/4df02bf0-8a98-437e-9838-134d24dbd23e/
place/c-bohemian-switzerland-national-park
• https://www.schloesserland-sachsen.de/en/
palaces-castles-and-gardens/oybin-castle-andmonastery/
• https://www.zamek-frydlant.cz/en
—Raffaella:
rota.raffaella2022@gmail.com
•••

• • • 12 • • •

Servas International News Bulletin					

Vol.24 No.1 • 2022

Chers artistes Servas !

Par Lenka Katila
Servas Suède vous
invite à vous inscrire à
l’atelier d’art Servas «Viens
et crée !» à Uppsala, Suède,
du 12 au 19 juin 2022.
Pendant cette semaine,
nous invitons 12 artistes à
venir vivre avec des hôtes
Servas à Uppsala et à se joindre à nous dans un
atelier créatif de création par le recyclage. Cet
atelier s’inspire des activités environnementales
de Servas et de la recherche mondiale du
développement durable.
Nous proposons également des visites
historiques et artistiques d’Uppsala et, bien sûr,
des dîners et des réunions. Vous aurez l’occasion
de participer à des ateliers intéressants, de visiter
un studio de souffleur de verre et de voir des
artistes et des artisans locaux.
Nous disposons d’un studio dans le centre
culturel de Gottsunda où nous pourrons, à la fin
de la semaine, exposer nos créations au public.
Les organisateurs de la rencontre s’occuperont
de trois dîners, du matériel artistique et des
entrées dans les musées.
Chaque participant reçoit une carte de bus
gratuite pour toute la semaine sur le réseau de
circulation local. Ce que vous choisissez pour le
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déjeuner sera en supplément.
Le coût pour les participants pour toute la
semaine est de 3000 SEK.
Veuillez vérifier soigneusement les
conditions d’entrée en Suède, notamment
en raison du Covid-19. Nous pouvons vous
les envoyer lors de votre inscription. Nous
respectons les règles de sécurité et les mesures
d’hygiène pendant l’atelier.
Les participants seront acceptés dans l’ordre
d’arrivée des demandes. Tous les visiteurs
doivent avoir une lettre d’introduction Servas
(LOI) en cours de validité.
Au nom du comité d’organisation, Lenka
Katila, coordinatrice de l’atelier d’art Servas
et Eva Hartman-Juhlin, Secrétaire Nationale,
Servas Suède.

Vol.24 No.1 • 2022

Vous pouvez obtenir un dossier de
candidature auprès de Lenka Katila :
lenkav@yahoo.com.
La responsble est la Secrétaire
Nationale de Servas Suède Eva
Hartman-Juhlin evahj56@hotmail.com.
Photo: Lenka et Eva.

•••

Autres reseaux d’hospitalité :
BeWelcome et Hospitality Exchange
Je m’appelle Fatima et je fais
partie de BeWelcome depuis
mai 2020. Je vis à Hambourg/
Allemagne mais j’ai une autre
maison à Beyrouth/Liban.
Hospitality Exchange fait partie
de ma vie depuis de nombreuses
années, mais j’échange aussi du
temps et des biens d’occasion.
C’est ma plus jeune sœur qui
m’a fait découvrir Exchange
Hospitality. À l’époque, je ne
pouvais pas m’imaginer passer
la nuit avec des étrangers ou
recevoir des étrangers chez moi,
mais j’ai découvert qu’il y avait des activités
et j’ai commencé à y participer. Après un
certain temps, j’ai commencé à organiser
des activités seule, et parfois avec d’autres
personnes. La plus grande activité a été

une randonnée dans la vallée
sacrée de Qannoubine, près
de Bsharri, au Liban, avec 35
participants.
Lorsque j’ai accueilli pour la
première fois, il y a quelques
années, ce fut une expérience
formidable. J’accueille
généralement pendant la
période où je vis au Liban ce qui est rare de nos jours
en raison des restrictions de
voyage imposées par le Covid.
Cela me manque.
Le fait d’être hôte m’a aidé
à surmonter mon hésitation à devenir
voyageuse - et un ou deux ans plus tard,
j’ai voyagé en solo et suis donc devenue
voyageuse moi-même.

• • • 14 • • •
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Les membres Servas du Piémont (Italie) vous invitent à :

“SERVAS SUR L’EAU”
27-29 Mai 2022- Rivière Stura – Cuneo, Italie

Objectif : se rencontrer tout en prenant
plaisir à faire du sport
Hébergement : chez des hôtes Servas (à
contacter individuellement) ou en B&B
Ouvert à tous, jeunes et moins jeunes, en
toute sécurité car encadrés par des moniteurs
diplômés. Il n’est pas nécessaire de savoir
nager.
Programme préliminaire :
Vendredi 27 mai : accueil et hébergement ;
apéritif partagé et consignes d’organisation.
Samedi 28 mai : transfert à la Vallée Stura
par ses propres moyens ou en bus jusqu’au
centre de « rafting » du Village de la Rivière
Stura. Expérience de « rafting », comprenant :
piscine, douches chaudes, équipement
complet, assurance au tiers. Durée : 2 à 3
heures pour un parcours en rivière de 6 à
8 km. Navette retour aux voitures. Coût :
environ 50 euros.

Dîner au Village ou à
Cuneo.
Samedi 29 mai :
excursion dans les
montagnes autour de
Cuneo (avec arrêt à
des cascades, ou des
lacs) ou journée aux
thermes.
Les coûts
de pension et
d’hébergement seront
précisés ultérieurement
en fonction du nombre
de préinscriptions.
Pass sanitaire
numérique européen
exigé. www.salute.
gov.it/portale/nuovocoronavirus/
homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english.
La politique Servas Covid-19 de voyage
et d’hébergement s’applique.
https://servas.org/en/news/covid-19-hostand-travel-policy-servas.
Date limite de préinscription : 10
avril 2022, en complétant le formulaire
suivant :
https://forms.gle/ZgbqFf6JhXDp34nm8.
Nous ne pouvons accepter que
30 inscriptions maximum; si plus
de demandes, priorité sera donnée
aux membres Servas, dans l’ordre
chronologique de réception du
formulaire de préinscription.
Pour plus d’informations :
piemonte@servas.it

• • • 15 • • •

•••

Servas International News Bulletin					

Vol.24 No.1 • 2022

CAMP d’ÉTÉ jeunes et familles
NOUS CROYONS EN LA PAIX !

23-29 août 2022
Catane, sur la côte ouest de la Sicile,
près de l’Etna, à proximité de la mer.
En cette période difficile de conflits
internationaux, nous proposons ce camp
comme une opportunité de vivre une
expérience multiculturelle, de discuter de
la paix, de la solidarité et des moyens de
construire la paix au quotidien.
Venez partager avec nous une
expérience écologique, dans une maison
rurale italienne autogérée ou un camping,
en pleine nature. Vous découvrirez de
nouvelles cultures avec des amis de
divers pays.

Venez vivre l’expérience d’un
camp Servas !
Quelques ateliers et activités :
• visite du parc naturel de l’Etna ( milieu
naturel)
• nager dans les eaux chaudes de la
Méditerranée
• partager des idées sur comment être
Servas pendant/après la pandémie,
pendant/après les conflits (expériences,
projets pour le futur)

• École de la paix Servas : une
proposition pour prévenir les conflits
• changement climatique et mode
de vie durable, que peuvent faire les
Servas ?
• cuisine et dégustation de plats
traditionnels de différents pays
• production et distribution de nourriture
(commerce équitable, consommation
consciente, groupement d’achat
solidaire de Gaz)
• atelier sur la réduction du gaspillage
alimentaire et sur les empreintes
écologiques
• rencontres avec des associations
écologiques locales et nationales
• apprentissage de nouvelles danses et
musiques traditionnelles
• s’amuser comme des fous !
INFORMATIONS PRATIQUES :
Où : Puntalazzo, Sicile (aéroport de
Catane)
Quand : Du mardi 23 au lundi 29 août
2022
Combien de places : 60 en chambres
et tentes partagées COÛTS :

• • • 16 • • •
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• Tarif standard du camp : 210 eur
• Enfants de 0 à 4 ans : gratuit
• Prix spécial pour les enfants de 4 à 12
ans : 147 eur
• Prix spécial pour les jeunes (13-25 ans)
: 178 eur
Ce prix comprend : 6 nuits, nourriture,
assurance de base, les activités.
Photo : notre dernier camp Servas :
Eco-camp Servas pour jeunes de la mer
Garda (Italie, septembre 2021)
Inscrivez-vous avant le 15 mai 2022
à ce lien : https://forms.gle/
Pjz3Ge5hUWfVXy4j6
Il s’agit d’un camp actif, comprenant :
randonnée, marche, jeux, brainstorming,
musique, danse, ménage, cuisine. Venez
partager vos compétences !
Spécialement dédié aux jeunes et aux
familles, ouvert à tous les âges.
L’avant-programme suivra bientôt.
Pour plus d’informations, contactez l’équipe
du Staff :

servascamp@gmail.com
servasgiovani@gmail.com
rota.raffaella2022@gmail.com
•••
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Expérience linguistique pour
jeunes Servas SYLE 2022
Nous avons donné des détails sur
l’expérience linguistique des jeunes
Servas pour 2022 dans notre dernier
numéro du News Bulletin. Elle est destinée
aux membres âgés de 18 à 30 ans qui
séjourneront
dans différentes familles Servas, pendant
1 à 4 semaines. Il est peut-être encore
temps de postuler pour ...
FESTIVAL DE LA VILLE - PROVINCE DE
BERGAMO - Italie
Vous souhaitez participer à la gestion d’un
festival municipal ? Cuisine traditionnelle,
divertissement et musique. Avec un groupe
de volontaires (jeunes et adultes), vous
pouvez aider en cuisine ou pour le service,
ou animer des jeux.
Quand ? Du 1er au 10 septembre 2022
Si vous êtes intéressé(e), veuillez
envoyer un courriel à : servasgiovani@
gmail.com ou envoyer vos questions à :
rota.raffaella2022@gmail.com

•••
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Les frontières du Malawi sont OUVERTES
Plus de masque. 2300 décès en 2 ans. Nous allons bien.

Expérience SYLE au Malawi
Le ‘MALAWI’ serait-il une
destination pour VOUS ?

Durée: 4-6 semaines
Séjour avec la Secrétaire Nationale 2
jours (adaptation).
Semaine 1. Séjour 2 nuits @ 3-4 hôtes
à Blantyre.
Les hôtes vous
:
a) emmèneront au travail avec eux
pour une journée.
b) donneront des indications pour
prendre les minibus etc.
c) aideront à étudier + parler le
Chichewa.
d) emmèneront dans d’autres endroits.

è Semaines 2 et3 : Séjourner chez
2 hôtes, une semaine chez chacun, tout
en faisant du travail bénévole.
 Séjourner 1 semaine avec 1 hôte &
1 semaine avec un 2ème tout en réalisant
un travail bénévole avec une ONG
désignée.
 Le travail peut comprendre: la
réalisation d’un livret de photos
 Garderie + Ecole primaire. Faire une
mosaïque /peinture murale
 Panneau de donneurs de sang
 Atelier de mécanique auto
 assistant en informatique pour la
création d’une ONG
Le soir:
 Etude, cuisine, conversation+
écriture du rapport.

• • • 18 • • •
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üDe l’argent de poche
üCommuniquer en anglais
ü$ pour acheter ses repas + payer les
bus locaux
ü $ pour faire des courses et cuisiner le
dîner une fois par semaine pour les hôtes
de «long séjour»
üAvoir une L.O.I. valide
ü De l’argent pour voyager la dernière
semaine au Malawi.

 Lundi : Chorale 7-9 pm.
 Dimanche : Ultimate Frisbee
è Semaine 4: 1 semaine de voyage
auto-financé au lac ou dans le Malawi
et retour pour un compte-rendu avec le
Secrétaire National.
Prérequis: VOUS DEVEZ:
üÊtre un(e) voyageur Servas modèle
üprésenter un document Powerpoint sur
votre vie et votre pays.
ü Être vacciné(e)
üAcheter/payer votre billet d’avion allerretour
üavoir une assurance voyage
üavoir +18 -80 ans
üPayer $28 pour 4 leçons de chichewa
üPayer $100 de frais SYLE
üAvoir une assurance santé covid

 Vous êtes accueilli à l’aéroport et
emmené à la maison. * On vous donne
une adhésion Servas Malawi + T-shirt +
identifiant
 Prévoir un objet d’une valeur
maximum de 50$ à donner à l’ONG où
vous serez bénévole et que vous jugez
nécessaire pour eux.
 Pot d’accueil et de fin de séjour
organisés par l’équipe Servas.
CONTACT: Demelza: demelzabenbow@
gmail.com
WhatsApp +265 999 482 983.
Responsable SYLE Jacqueline13@hotmail.
com
. +265 997 376 475 /
+265 993 920 386
•••
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Les débuts de Servas ALBANIE
Par Viola Balla
Quand Servas Albanie a été
créé, j’avais seulement 16 ans.
Il y a eu une publicité parlant du
site internet de Servas. À la fois
effrayée et excitée, j’ai décidé de
postuler. J’ai eu quelques entretiens/
emails avec Rita Dessauvage et
Ewa Dzierzawska ; le processsus
s’est passé sans heurts. Puis
Gerti Pishtari a décidé de devenir
membre.
Photos de haut en bas : Viola
Balla, sa mère Thelleza, Gerti
Pishtari, costumes traditionnels
albanais.
À nous deux nous avons planté
ce petit arbre appelé Servas Albanie
en espérant qu’il grandirait en
bonne santé et continuerait à se
développer. Nous avons eu notre
premier voyageur il y a quelques
années, qui a passé deux jours
chez mes grands-parents. Depuis
nous avons eu quelques autres
voyageurs.
Qu’avons-nous fait à ce jour
? Avec Gerti nous avons ajouté
les nouveaux membres sur le site
internet de Servas International, mis
à jour leurs données et fait en sorte
que les adresses soient précises
et faciles à trouver, avec l’aide
d’Arnoud Philippo.
In 2017 William D Souza nous
a envoyé nos 10 premiers timbres.
Depuis l’Inde jusqu’en Albanie.
Incroyable, n’est-ce pas, qu’un
groupe de bénévoles dévoués
puisse réaliser tout cela.

Ma mère, Thelleza, a été
d’un grand soutien. Elle a
été l’aide secrète depuis les
coulisses. Sans elle, rien de
tout cela n’aurait été possible.
En grandissant, je me
rends compte à quel point il
est important de rencontrer
des gens, de les héberger, de
voyager. Cela vous change
en tant que personne et vous
apprend à être plus tolérant
et paisible.
Je souhaite qu’en
2022 plus de citoyens
albanais découvrent Servas
International et toutes les
merveilleuses opportunités
qui sont offertes.
Notre pays a beaucoup

de potentiel, des
gens aimables, une
belle nature, de
beaux paysages,
les transports
s’améliorent, on
plante de plus en
plus d’arbres. Nous
avons besoin de
gens qui apprécient
ce mode de vie.

•••
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Evénements USA :
Amateurs de Films
Si vous aimez bavarder avec d’autres
membres de Servas en anglais, et regarder
films et podcasts, vous pouvez contacter
Fred Carpenter sail1942@gmail.com qui
présente des films et des débats intéressants
le samedi soir. Ils sont précédés et suivis
de sessions de discussions. Ils ne sont pas
toujours à la même heure.

Podcasts
Ce mois-ci, nous
explorons les moyens
d’arrêter la guerre.
Ecoutez l’entretien en
podcast de Corbett
avec le Capitaine Paul
K. Chappell & parlez
ensuite avec nous.
Rejoignez-nous
dimanche 24 avril
2022, 7:00 PM – 8:30
PM EDT. C’est l’heure
de New York.
“The End of War: Waging Peace To Save
Humanity”— Série de Podcasts de Servas US
À propos de cet événement
Dans la lutte actuelle pour mettre fin à la
guerre, au terrorisme et autres problèmes
mondiaux, le diplômé de West Point Paul K.
Chappell propose des solutions nouvelles et
concrètes. Il partage ses propres luttes contre
les traumatismes de l’enfance, le racisme, la
violence et l’entraînement militaire. Chappell
explore l’anatomie de la guerre et de la paix,
donnant des stratégies, des tactiques et des
principes de leadership pour résoudre les conflits
intérieurs et extérieurs. Chappell explique
d’un point de vue militaire comment Gandhi
et Martin Luther King Jr. étaient de brillants
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stratèges et courageux combattants qui ont
employé une méthode plus efficace que la
guerre pour assurer la sécurité nationale
et mondiale. Paul Chappell nous explique
comment devenir des citoyens actifs avec
les compétences et la force pour lutter contre
l’injustice et mettre fin à toutes les guerres.
Lien avec l’interview en podcast avec
le capitaine Paul K. Chappell
Vous serez intéressés par l’entretien
de 2021 avec Paul K. Chappell: Article de
magazine récent : entretien avec Paul K.
Chappell
Photo : Paul K. Chappell.
https://www.eventbrite.com/e/the-end-ofwar-waging-peace-to-save-humanity-us-servaspodcast-series-tickets-293984394237?aff=ebdssb
onlinesearch

•••

Le cadeau de Servas: l’échange
Hôte-Voyageur
Par Yosi, Secrétaire Paix & Justice,
Servas USA
Nous ne voyons
que 2.3% de la lumière
du rayonnement
électromagnétique.
Nous n’entendons
qu’une petite partie de
toutes les fréquences
sonores. Nous sommes
entourés de Wifi, de
signaux de téléphones
portables et d’ondes radios que nous
ne pouvons ni voir ni entendre. Nous ne
pouvons même pas imaginer ce que nous
manquons.
Les interactions Servas nous aident à
réfléchir plus clairement sur notre propre
réalité et à dépasser notre programmation
mentale. Nous pouvons élargir notre
conscience. C’est le cadeau de Servas.

• • • 21 • • •
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Venez à la 32e conférence de SI
22-28 novembre 2022, 32e conférence et assemblée générale de SI (SICOGA)
Lieu : Asia Plateau à Panchgani, Inde.

Par Jonny Sågänger, Président de SI
Chers membres Servas du monde entier,
Vous voulez être régénérés par une énergie
inspirante et des actions positives ? Avec les
problèmes mondiaux qui font fureur, notre
organisation de paix et d’hospitalité est plus
pertinente que jamais.
SI Exco - le Bureau Exécutif de Servas
International - et Servas Inde préparent la Conférence
Internationale et Assemblée Générale de Servas
2022 (SICOGA 2022).
Nous vous invitons à réserver les dates du 22 au
28 novembre 2022 et à planifier votre participation à
SICOGA dans l’état de Maharastra en Inde.
Nous espérons que vous saisirez cette occasion
pour vous préparer à cette rencontre importante et
festive en Inde.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
Jonny Sågänger, Président de SI president@
servas.org . Au nom de : SI Exco, Servas Inde, des
Comités d’organisation de la conférence SICOGA
2022, ainsi que des responsables de la conférence
• • • 22 • • •

SICOGA 2022 : Kiat Y Tan,
secrétaire générale de SI
generalsecretary@servas.
org et Carla Kristensen,
Vice-présidente de SI
vicepresident@servas.org.
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Thème de la conférence :
La croissance de Servas pour un monde plus pacifique
Table des matières
1. Rapport sur l’état d’avancement de
SICOGA 2022
2. A propos du lieu en Inde
3. Minimiser l’empreinte écologique de
SICOGA 2022
4. Avant-programme de la conférence
5. Démocratie - Assemblée générale de
SI
6. Appel à candidatures
7. A propos des formalités de visa

1. Rapport sur l’état d’avancement de
SICOGA 2022

quotidienne, un mur de médias sociaux
et d’autres canaux de communication.
Les personnes qui souhaiteraient aider
à la réalisation des documents sur la
conférence sont encouragées à envoyer
une demande pour exprimer leur intérêt
à president@servas.org .
SI Exco et Servas Inde espèrent
accueillir un grand nombre de
participants à SICOGA 2022, aussi bien
en personne que virtuellement.
Nous vous invitons à consulter le
lien :
SICOGA 2018 (Photo des
participants)
https://servas.org/sicoga2018/index.php

Dates : 22-28 novembre 2022
Lieu : Asia Plateau - MRA Center
Panchgani.
Objectif : accueillir 130 à 200
participants sur le site pendant la
conférence.
Le Comité SI Exco du 20 mars a
décidé que les frais de participation
à SICOGA 2022 seront de 720 $ US.
Il s’agit du même montant que pour
SICOGA 2018. .
L’objectif actuel est de proposer une
partie de la conférence avec un accès
numérique/virtuel pour les membres
Servas du monde entier.
Nous prévoyons également de couvrir
la conférence en ligne via les médias
sociaux et de la documenter pour
l’avenir. La conférence SICOGA 2018
avait été couverte avec une newsletter
• • • 23 • • •
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2. À propos du lieu :
Asia Plateau est situé dans les collines
occidentales de l’Inde, surplombant la
vallée de Krishna, dans l’État indien du
Maharashtra, à 100 km de Pune. C’est
un campus de 34 hectares situé à une
altitude de 1 300 mètres. Il est conseillé
d’apporter des vêtements chauds et
des chaussures de marche. À Pune se
trouvent la gare et l’aéroport les plus
proches. Des bus et des taxis fréquents
sont disponibles de Pune à Panchgani.
Des bus directs sont également
disponibles de Mumbai à Panchgani.
Un grand journal indien a qualifié Asia
Plateau de «flambeau d’espoir».
Pour en savoir plus sur Asia Plateau
MRA Center Panchgani et le centre de
conférence, cliquez ici: https://in.iofc.org/
AsiaPlateau
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éventail de sujets où tous les participants à
la conférence pourront contribuer au débat
sur l’avenir de Servas.
Les thèmes peuvent inclure :
● un plan d’action Servas pour toucher
plus de personnes à travers le monde.
Comment faire en sorte que Servas se
développe.
● Le rôle de Servas en période de
conflit armé, par exemple en Ukraine.
● Le changement climatique : comment
Servas y contribue - positif et négatif.
3. Minimiser l’empreinte écologique
● Atelier : Autour du rapport de SERVAS
de la SICOGA 2022
Belgique : S’IMPLIQUER EN TANT QUE
SI Exco prendra des mesures pour
LOCAUX DANS LE TOURISME.
minimiser l’empreinte écologique de
● Atelier : Analyse SWOT (analyse
l’événement et pour sensibiliser à l’impact des forces, faiblesses, opportunités et
des voyages et du tourisme.
menaces, pour Servas).
Certaines des actions concrètes seront
● Les femmes qui voyagent avec
l’utilisation de documents numériques au Servas. Servas, une alternative sûre
lieu de documents imprimés, la limitation
● Comment faire en sorte qu’un
de l’utilisation de produits jetables et des
membre Servas se sente le bienvenu.
repas végétariens pendant au moins une
● Voyager pour la paix, comme moyen
des journées de la conférence.
de briser les préjugés.
● Représentation de l’ONU, CSW, droits
4. Avant-programme de la
de l’homme.
conférence
● Les jeunes de Servas / les familles.
L’une des activités principales de la
● Quoi de neuf chez Servas ?
conférence est l’Assemblée générale
Événements virtuels et nouvelles
de SI (SIGA). Pendant la conférence,
expériences.
il y a aussi un programme avec des
● Voyages virtuels. Activités sociales
ateliers, des groupes de discussion et
(préliminaires)
des sessions de formation sur un large
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● Yoga
● Tout le monde est encouragé à
faire des présentations, à exécuter des
danses, des chants - tout ce qui permet
aux participants d’apprécier les spécificités
culturelles qu’ils présentent de leur propre
pays et de leur propre culture - chaque
contribution est appréciée et bienvenue !
Dites-nous comment rendre la partie
ludique et informelle de la conférence riche
et agréable. Veuillez envoyer vos idées à
la vice-présidente du SI, Carla Kristensen
(vicepresident@servas.org) et à Kiat Y Tan
(generalsecretary@servas.org).
Veuillez écrire dans l’objet du courriel:
SICOGA 2022: Program, social & fun
activities.
5. Démocratie Servas – Assemblée
générale de Servas International
L’Assemblée Générale Internationale
(SIGA) des groupes membres de Servas
est la partie administrative d’un SICOGA.
SIGA 2022 aura lieu les 25 et 26
novembre.
Pendant les sessions SIGA, les
délégués votants des groupes nationaux
Servas prendront des décisions sur
le fonctionnement et le financement
de Servas International ainsi que sur
l’orientation future de l’organisation. Les
instances dirigeantes et les comités de SI
seront également élus et nommés pour
la durée du prochain mandat, qui est
généralement de trois ans.
Tous les participants à la conférence
pourront assister à ces sessions en tant
qu’observateurs, mais seuls les délégués
des groupes nationaux membres de Servas
pourront prendre la parole et voter.
Pour toute information concernant les
motions et les votes, veuillez consulter le
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site: https://servas.org/en/internationalconferences sous le titre “SICOGA 2022”:
#SIGA2022mailout2 – Préparation
de SIGA & des motions des groupes
membres de SI
MOTION FORM FOR SERVAS INTERNATIONAL
GENERAL ASSEMBLY 2022
SHORT GUIDANCE FOR PREPARING A
MOTION FOR SIGA 2022
SI Member Group SIGA 2022 Preparations
Toutes les motions seront organisées
en groupes de travail thématiques
(SWG). Il y aura un coordinateur
bénévole pour chacun de ces SWGs,
et tous les adhérents de Servas sont
invités à participer aux discussions sur
ces motions dans les mois qui précèdent
l’AG SIGA.
6. Appel à nominations
L’équipe des nominations SI NT, lance
un appel à candidatures pour le prochain
SI Exco, les comités SI et les autres
postes devant être élus lors de SIGA
2022. Veuillez envoyer vos propositions
à nominations@servas.org.
7. A propos des formalités de visa
Si vous prévoyez de participer à SIGA
2022, veuillez vérifier dès que possible
quelles sont les exigences en matière de
visa entre votre pays d’origine et l’Inde.
Faites votre demande de visa le plus tôt
possible afin d’éviter des solutions de
dernière minute coûteuses en temps et
en argent.
SI Exco et Servas Inde se
réjouissent de vous rencontrer en
Inde en novembre !
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Servas – Partage de chants
et d’histoire
Par Claudia,
12 mars 2022
Plus de 40
membres de Servas
Israël se sont réunis
par une journée
pluvieuse et froide à
Abu Ghosh, un village
arabo-israélien près
de Jérusalem, pour
apprendre à se connaître
et découvrir le lieu.
Nous avons été
accueillis à Hinam Centre pour la tolérance
mutuelle - Ils nous ont parlé de leurs
objectifs et de leurs projets, nous avons
écouté Amitai, notre hôte, jouer et chanter
une chanson poétique yéménite/arabe.
Il nous a accompagnés à l’église des
croisés et au monastère bénédictin, où
Tova a raconté l’histoire de ce lieu. Shlomi
a interprété le chant de frère Olivier,
dans des lieux avec une acoustique
particulière. Ruthi s’est jointe à l’initiative
avec un chant de la messe, et Meir

avec de merveilleux extraits de nos
chansons en hébreu.
Ensuite, nous avons visité la maison
de Samer, une femme musulmane
du village, qui a fait des choix de vie
pour son indépendance et sa liberté
personnelle.
De retour au centre Hinam, Yaffa
a partagé avec nous les expériences
de Servas en Finlande. Après la visite
du monastère, nous avons partagé un
repas avec les spécialités que chacun
avait apportées. Puis nous avons
pris place pour l’assemblée générale
annuelle de l’association.
Il faut remercier tous les adhérents
Servas des pays
proches de l’Ukraine,
et au-delà, qui sont
venus leur apporter
de l’aide.
•••
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Nouvelles culturelles
Par Michael Johnson, rédacteur en chef

Parlez-nous de votre culture. Merci d’envoyer des nouvelles de
votre région à : newsletter@servas.org
—•—
Photos: Des réfugiés de quatre continents qui cuisinent, éduquent,
travaillent, et aiment leur famille sont souvent aidés par le HautCommissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Le UNHCR est présent
dans 135 pays et assiste les personnes déplacées, leur donnant ainsi
l’espoir d’un avenir meilleur.
•••
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NOUVEAUX RESPONSABLES SERVAS
SERVAS IRAN
Les membres du groupe SI IRAN ont
tenu leur première assemblée Générale le
2 janvier 2022. Tous les membres ont été
invités à rejoindre l’événement en ligne
avec la plateforme Skype. Une vingtaine
de personnes ont participé à l’assemblée
générale.
À l’ordre du jour :
Finalisation du règlement intérieur
Élection du Bureau
Les membres élus de la nouvelle équipe :
• Hamed Ghassemian, Secrétaire national
• Amir Hosein Asadi, Vice-président
• Parisa Nazapoor, Trésorière
• Neda Rahmani, Membre du Bureau en
alternance
Le nouveau Bureau est reconnaissant
de compter parmi eux les membres
expérimentés Hosein Sarafraz and Zahra
Karimi qui sont disposés à aider pour
ServasOnline et pour les activités de paix.

Hamed G		

Amir A

Parisa N		

Neda R

Hosein S		

Zahra K

Servas CORÉE:

SERVAS CORÉE
En février 2022, les adhérents de Servas
CORÉE ont élu un nouveau Bureau :
Song Sangkee, Secrétaire national
Yun Youngbom, Vice-secrétaire
Kim Kyuok, Secrétaire de la paix
Kim Kwangsook, Trésorière
Lee Joungjoo, Webmestre/administrateur de
ServasOnline
Lim Jaeyoung, Coordinateur pour la
jeunesse
An Jiyoung, Éditeur de la newsletter
Kim Junga, Administrateur
Lee Jaekyung, Auditeur
Kim Namhee, Auditeur

Song Sangkee

Yun Youngbom

Kim Kyuok		

Kim Kwangsook
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Photos des responsables de
SERVAS COREE à partir du
haut :

Lee Joungjoo, Lim Jaeyoung,
An Jiyoung, Kim Junga,
Lee Jaekyung, Kim Namhee.
D’autres membres sont aussi
impliqués au sein de SERVAS
COREE, et notamment
comme conseillers et comme
coordinateurs régionaux.
Membres sortants :
Bjunghun Lee, Chaeun Lim,
Hyonsuk Chong, Yunja Choi
Représentation SERVAS
aux Nations Unies (UN)
Depuis 1973 Servas
International (SI) a un
statut consultatif en
tant qu’organisation
non-gouvernementale
internationale, « iNGO »,
avec le « Economic and
Social Council » (ECOSOC)
aux Nations Unies. Ce statut
consultatif lui confère la
possibilité d’être active au sein
des institutions des Nations
Unies – à New York aux EtatsUnis, à Genève en Suisse et à
Vienne en Autriche.
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Ci-dessous sont listés
les représentants de Servas
International aux Nations Unies :
New York : Jeanne Devine
(USA), Kent Macaulay (Canada),
Gopal Rajan (USA) and Alison
Telsey (USA)
Genève : Daniela Dönges
(Allemagne), René Steimer
(Suisse), Helga Merkelbach
(Allemagne), Béatrice Castera
(France), Danielle Serres
(France), et Dr. Hamsavahini
(Hamsa) Singh
Vienne : Angelika Hofmann
(Autriche)
Vous pouvez trouver les
présentations individuelles ainsi
que leurs photos sur le site
internet de Servas : https://
servas.org/en/Servas-and-theUnitedNations
Nous remercions nos
membres de conseil sortants
pour le travail qu’ils ont effectué.
Toutes nos félicitations et un
accueil chaleureux aux nouveaux
élus, aux réélus et personnes
nominées.
Nous vous souhaitons
bonne chance et nous vous
remercions de votre contribution
et implication.
—Chaleureuses salutations de
la part de Servas:
Rita Dessauvage,
Equipe SI Dolphin
Membre Servas Belgique &
Luxembourg.
•••
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SERVAS, UNE COMMUNAUTE MONDIALE A PORTEE DE MAIN VIRTUELLE
Découvrez dans ce tableau la communauté Servas sur le web:
Réseau Social

Liens

Administré par :

Site officiel

https://servas.org/

Servas International

Page Facebook

https://www.facebook.com/Servas.International/

Jonny Sågänger, Carla
Kristensen

Groupe
Facebook:
“Servas
International”

(réservé aux adhérents) https://www.facebook.
com/groups/117649068294944/

Arnoud Philippo, Paige
LaCombe, Hiren Goradia

Groupe Servas
“Voyager pour la
paix”

https://www.facebook.com/groups/servas/

Jonny Sågänger, Carla
Kristensen, Park Jae Kwoang

Page Servas
Paix.

https://www.facebook.com/groups/
ServasPeacePage/

Paige LaCombe, Danielle
Serres, Raleigh LaCombe
Tomlinson, Francisco
Salomón

Sur
Instagram

Ex: servasturkiye, servasmexico,
servaspeaceschool, servasbritain, servaschile,
servasbrasil, servaspeace, servas_australia,
servasgiovani, servas_italia, servasiran,
servasportugal, servasfrance, servasyouth,
servas_youth_in_africa, et plus.

Nombreux groupes ou
équipes Servas

https://twitter.com/servaspresident?lang=en

Président de SI

Sur twitter
@Servas

https://twitter.com/servasi?lang=en

Coordinateur régional de
Grande Bretagne,
Région Nord
(Yorkshire)

Blogs et Sites
nationaux

Voir “sites nationaux Servas ” sur www.servas.org

Twitter
Président de
Servas
International
sur twitter.com

Communication
numérique
Bulletin de
nouvelles de SI
Réunions de
Servas

https://servas.org/en/newsletters-bulletins
Une plateforme de coopération et de co-travail.

Président de SI
et de l’équipe Médias et
Communications SI
Équipe technique de SI
Et de Exco SI

Le Bulletin d’Information de SI est envoyé sous forme numérique à tous les Présidents et
Responsables des Relations Internationales de Servas, pour qu’ils le diffusent à leurs adhérents.
Cette publication trimestrielle contient des articles donnant des informations émanant du Comité
Exécutif de Servas International (SI EXCO), des témoignages d’expériences Servas, des articles
sur la Paix, Servas et les Nations Unies.
—Par Carla Cristensen (V-P de SI) & Jonny Sågänger (Président de SI)
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A PROPOS DU BULLETIN D’INFORMATION DE SI
Le Bulletin d’Information de Servas International (SI News Bulletin) est une lettre d’Information émanant
du Comité Exécutif de Servas International (SI Exco), qui administre l’organisation Servas au niveau
mondial. Le Bulletin informe brièvement des sujets en cours et décisions prises par Servas.
Editeurs et coordinateurs du bulletin :
Michael Johnson, Rédacteur en Chef et conception graphique
Jonny Sågänger, Président de SI EXCO
Picot Cassidy, Servas Britain
Itzcóatl (Jorge) Rendon, Mexico
Isabelle Girard, Lilly Kerekes, traductrices
Qu’aimeriez-vous lire dans le News Bulletin ? Dites-le-nous.
Email: newsletter@servas.org
Nous incitons les Responsables des Relations Internationales de tous les pays membres
Servas à faire suivre ce bulletin à tous leurs adhérents. N’hésitez pas à en citer des extraits, sans
oublier de mentionner que la source en est le bulletin d’information de Servas International.
SI EXCO 2018—2022
PRÉSIDENT :
Jonny Sågänger president@servas.org
VICE-PRÉSIDENT :
Carla Kristensen vicepresident@servas.org
TRÉSORIER :
Radha B. Radhakrishna treasurer@servas.org
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE :
Kiat Yun Tan generalsecretary@servas.org
SECRÉTAIRES ADHÉSIONS & TECHNOLOGIES :
Jim Leask & Paul Nielsen mts@servas.org
SECRÉTAIRE POUR LA PAIX :
Paige LaCombe peacesecretary@servas.org

A PROPOS DE SERVAS INTERNATIONAL
Servas International est une fédération internationale non-gouvernementale, à but non lucratif de
Groupes nationaux Servas, fédérant un réseau international d’hôtes et de voyageurs.
Notre réseau s’efforce de promouvoir la paix, la bonne volonté et la tolérance en permettant
des contacts individuels entre personnes de différentes cultures et nationalités.
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