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Produit par et pour les membres de la communauté Servas

Rejoignez-nous en novembre 2022 en Inde !

Faites de nouveaux amis à SICOGA dans la douceur des collines indiennes.

Des membres danois
et italiens font
connaissance en
cuisinant une pizza.
Paige parle de
• • • 1 • • • la condition des
femmes.
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Le Palais Aga Khan
à Pune, Inde, à 100 km
du lieu de SICOGA 2022.
Photo de Khushroo Cooper.

Nous vous invitons à réserver les dates du 22 au 28 novembre
2022 et à planifier votre participation à SICOGA.
Merci, Jonny Sågänger, Président de SI
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Rencontre en Inde
Par Jonny Sågänger (President SI)
Du 22 au 28
novembre 2022,
l’Inde sera le
centre mondial des
activités Servas,
quand des membres
du monde entier
se rencontreront
en personne ou
virtuellement à
la Conférence et
Assemblée Générale
de Servas International, SICOGA 2022.
Je vous promets que SICOGA 2022
vous offrira sept jours de rencontres
éducatives, productives et divertissantes
avec des possibilités de développement
personnel, de nouveaux aperçus
d’autres cultures et pour chacun
l’occasion de se faire de nouveaux amis
Servas.
Comment puis-je faire cette
promesse ? J’ai participé à de telles
rencontres internationales en Argentine
en 2009, en Pologne en 2012, en
Nouvelle Zélande en 2015 et en Corée
du Sud en 2018. Toutes ces réunions
sont parmi mes plus chers souvenirs,
grâce à toutes ces grandes rencontres
avec des gens dont beaucoup sont mes
amis à vie à travers le monde.
Nous avons discuté de notre
contribution au changement climatique,
réalisant que les membres de Servas
consomment des énergies fossiles pour
assister aux réunions.
Les énergies fossiles sont, selon

Illustration: Pablo Colangelo, Servas Falkland Islands.

l’Action pour le Climat des Nations Unies, de
loin le plus grand contributeur au changement
climatique global, représentant plus de 75 pour
cent des émissions globales de gaz à effet de
serre.

Voir : https://www.un.org/en/climatechange/what-isclimate-change
Alors comment notre organisation, engagée pour
les Objectifs de Développement Durable, peut-elle
justifier des réunions en personne ?
Il y a des raisons légitimes de voyager. Pour
rencontrer famille et amis mais aussi, d’après mon
expérience personnelle, une rencontre en personne
peut stimuler une relation professionnelle. Quand
vous avez rencontré un nouveau collègue en
personne, il est beaucoup plus facile de travailler
ensemble.
“Les réunions en personne donnent un
sentiment d’intimité, de lien et d’empathie qu’il est
difficile de reproduire par vidéo,” dit Paul Axtell,
auteur du livre Meetings Matter.
La pandémie nous a aussi appris à quel point
sont utiles nos technologies d’information et de
communication ... à SICOGA vous pouvez vous
inscrire comme participant virtuel.
C’est la première fois dans l’histoire de Servas
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que nous tentons de proposer une participation
totalement digitale à SICOGA. Nous sommes
prêts à apprendre de nos erreurs et à découvrir
comment améliorer les futurs rassemblements
Servas.
La digitalisation de SICOGA élargira le
processus démocratique et aidera à l’exécution
et aux suites de la réunion. Nous attendons une
plus large participation de tous les membres
individuels de Servas de notre communauté
mondiale d’amateurs de voyage et de paix.
L’impact sur la nature de ceux qui se
connecteront virtuellement sera bien moindre
que pour ceux qui choisiront de venir en Inde.
Mais est-ce que cela vous convient ? comment
allez-vous participer ?
Je me réjouis sincèrement de vous voir soit
en personne, soit virtuellement du 22 au 28
novembre à SICOGA 2022 !
Vous trouverez plus d’informations sur cet
événement en cliquant ici :
https://servas.org/en/sicoga2022
—Jonny Sågänger
Président
Servas International
—•—
À Pune, à 100 km du lieu de la rencontre,
vous pourrez explorer des temples, des forts et
des palais, avant ou après la conférence...

•••4•••
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On a besoin de
100 Bénévoles !
Nos bénévoles font
fonctionner Servas, y compris
ceux du comité exécutif de
Servas International – SI
Exco – qui a un Président, un
Vice-Président, un Secrétaire
Général, un Trésorier, un
Secrétaire pour la Paix et
un Secrétaire Adhésions &
Technologie.
Plus d’informations sur
les Descriptions de postes et
comment offrir ses services
sur ce lien : https://servas.org/
en/nominations-and-elections/
nominations-positions
•••
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Invitation à SICOGA 2022

32e Conférence et Assemblée Générale de
Servas International
22 - 28 novembre 2022
Lieu : Centre Initiatives et Changement,
Asia Plateau, Panchgani, Inde
—•—
Chers membres Servas du monde entier,
Bienvenue à la 32e Conférence et Assemblée
Générale de Servas International (SICOGA 2022).
C’est un événement organisé conjointement par
le Bureau Exécutif de Servas International (SI
EXCO) et Servas Inde avec le soutien du Comité
d’organisation de SICOGA 2022.
Les réservations sont ouvertes. Au 4 juillet
2022, 57 réservations étaient déjà enregistrées
pour la participation en présentiel à la rencontre
en Inde. Veuillez garder à l’esprit que les places
sont limitées. SI Exco et Servas Inde appliquent le
principe “premier arrivé, premier servi”.
Il existe deux façons de participer à SICOGA
2022 :
1. virtuellement : de chez vous ou de toute
autre endroit dans le monde via votre
ordinateur et une connexion internet.
2. en présentiel : en allant en Inde.
Vous devez déjà avoir reçu de votre Secrétaire
national ou du contact principal de votre groupe
Servas national les consignes sur la façon de
s’inscrire. Si ce n’est pas le cas, veuillez les
contacter pour obtenir ces consignes.
Seuls les membres Servas peuvent participer.
L’inscription étant obligatoire, nous vous invitons à

réserver rapidement votre place.
Nous serons très heureux de vous
compter parmi nous, pour partager une
semaine de travail agréable et stimulante,
des activités conviviales ainsi que la
possibilité de rencontrer de vieux et de
nouveaux amis venus du monde entier.
Retrouvez toutes les informations
sur SICOGA 2022 sur https://servas.org/
sicoga2022 .
Nous vous souhaitons de tout cœur la
bienvenue à cette importante rencontre.
Je suis sûr que nous passerons tous
ensemble un moment intéressant,
enrichissant et agréable. Vous ferez la
connaissance de nombreuses nouvelles
personnes et certaines d’entre elles, j’en
suis sûr, deviendront vos amis pour la vie.
—•—
SICOGA se déroulera sur le campus
d’Asia Plateau. En novembre, la
température moyenne la plus élevée
est de 23° C, descendant à 15° C la
nuit, avec très peu de pluie. Selon une
brochure :
À une altitude de 1300 mètres, le plateau
(« Table Land ») réputé de Panchgani
forme une toile de fond majestueuse pour
le campus de 27 hectares dominé par un
écrin de verdure.
À propos des nominations et des
élections
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Nous vous rappelons qu’une partie de
SICOGA 2022 consiste à voter pour les
représentants de Servas International. Veuillez
consulter la page web Servas Nominations
and Elections et pensez à proposer votre
candidature ou celle de quelqu’un de votre
entourage pour l’un des postes à pourvoir.
Nous sommes impatients de vous
rencontrer à Panchgani, Inde, en novembre !
—Jonny Sågänger, président de SI
president@servas.org
Au nom de : SI EXCO, Servas Inde et le
Comité d’organisation de SICOGA 2022
sicoga2022@servas.org

Programme de la conférence
La Conférence et Assemblée Générale
de Servas International, SICOGA, a lieu
généralement tous les trois ans. À la suite de la
pandémie Covid-19, elle a été reportée de 2021
à 2022.  
L’une des principales activités de l’événement
est l’Assemblée générale de SI (SIGA). Vous en
saurez plus ci-dessous.
Pendant la conférence, il y a aussi un
programme avec des ateliers, des groupes de
discussion et des sessions de formation sur un
large éventail de sujets où tous les participants
peuvent contribuer au débat sur l’avenir de
Servas.   
Voici des extraits du programme :
● Atelier pour créer un plan d’action : Servas
doit toucher plus de personnes dans le monde.
Comment faire croître Servas en nombre et
en revenus ? Comment recruter de nouveaux
membres Servas ?
● Rôle de Servas en période de conflit armé, par
exemple en Ukraine.
● Changement climatique : comment Servas y
contribue, positivement et négativement.  
● Atelier autour du rapport belge “Servas :
S’impliquer en tant que locaux dans le tourisme”.  
● Atelier : Analyse SWOT (forces, faiblesses,
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opportunités et menaces pour Servas).
● Les femmes qui voyagent avec Servas.
Servas, une alternative sûre pour les
voyageuses.   
● Philosophie de l’accueil : “Comment faire
en sorte qu’un voyageur Servas se sente
bienvenu”. “Comment un voyageur Servas
met-il l’hôte à l’aise lors de sa visite”.  
● “Voyager pour la paix, comme moyen de
briser les préjugés”.  
● Représentation de l’ONU, CSW, droits de
l’homme
● Les jeunes de Servas / les familles et
Servas.
● Quoi de neuf chez Servas ? Événements
virtuels et nouvelles expériences.
● Quoi de neuf à ServasOnline 2.0:  
– Perspective administrative
– Perspective individuelle.  
● Voyages virtuels.   
Dites-nous comment rendre la partie
ludique et informelle de la conférence riche et
agréable. Chaque contribution est bienvenue !
Merci d’envoyer vos idées à Carla Kristensen,
vice-présidente de SI (vicepresident@servas.
org) et à Kiat Y Tan, secrétaire générale de SI
(generalsecretary@servas.org).
Peut-être organiserez-vous ou dirigerez-vous
une réunion.
Dans l’objet du mail, veuillez écrire
: SICOGA 2022: Program, social & fun
activities.
—Jonny Sågänger,
Président de Servas International

•••6•••
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Adieu le Danemark !
Par Viola Bellinzona, 17 ans,
membre de Servas Italie, habitant Turin
La première fois que j’ai voyagé seule
avec Servas c’était dans le cadre de SYLE
(Servas Youth Language Experience)
au Danemark. Ce qui m’a le plus plu,
c’est le sentiment immédiat d’être chez
soi, d’être accueillie. Depuis le moment
où Heidi, la mère de la famille hôte, est
venue me chercher à l’aéroport jusqu’à la
fin du voyage, toute la famille a pris soin
de moi. Ils m’ont expliqué en détail leur
environnement et leur mode de vie, qui sont
très différents des nôtres. Par exemple, ils
mangent des pâtes avec du ketchup, ce qui
est impensable pour nous, Italiens.
Après ce voyage, j’ai gardé l’envie et la
curiosité de continuer à explorer le monde
pour découvrir de nouvelles cultures. Je
vois que les gens vivent leur vie d’une
manière différente de celle à laquelle j’ai été
habituée, et j’ai apprécié entendre d’autres
opinions.
Une autre chose que je porterai toujours
dans mon cœur, c’est de voir comment
des personnes qui ne me connaissaient
pas ont pourtant décidé de me consacrer
une grande partie de leur temps pendant
neuf jours afin que je me sente très bien
accueillie.
La chose la plus importante que
j’ai apprise, c’est qu’il est agréable de
pouvoir rentrer chez soi et de parler
de l’indépendance que j’ai acquise en
voyageant de cette façon. C’est quelque
chose que j’ai fortement ressenti car j’étais
déjà allée au Danemark avec mes parents
avant la pandémie de Covid. À l’époque,
j’étais très protégée et dans ma zone de
confort. Mais cette fois-ci, en étant seule,
j’ai découvert un nouveau « moi » que je ne
connaissais pas encore !
En somme, je recommande à tout le

monde de se lancer dans ces expériences, car ce
sont des trésors que l’on gardera dans nos cœurs.
Je remercie encore Servas pour l’opportunité
qui m’a été donnée. J’espère que vous, qui lisez
ceci, ferez le grand saut comme je l’ai fait.
—•—
Photo du haut : Viola, née en 2006 (à droite) and
Silije née en 2005 (fille de la famille hôte) lors d’un
festival à Herning, au Danemark, ville d’origine de
sa famille d’accueil.
Photo du bas : Viola préparant une pizza (à
gauche) avec Heidi (mère de Silije).
•••
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Motions pour SIGA 2022

Les 25 et 26 novembre, l’Assemblée
Générale Servas International (SIGA) des
groupes Servas membres de SI se réunira
pendant SICOGA.
Pendant les sessions SIGA, les délégués
votants des groupes Servas membres de SI
prendront des décisions concernant la gestion
et le financement de Servas International ainsi
que la préparation de la future direction de
l’organisation.
Les dirigeants et les comités SI seront
également élus et désignés pour une durée qui
est en général de trois ans.  
Les décisions qui seront prises pendant
cette réunion de travail sont basées sur des
propositions qui ont été soumises à l’examen
l’Assemblée Générale. Les propositions sont
appelées motions, elles ont été soumises par
les Présidents des groupes membres ou par
le Comité Exécutif de Servas International (SI
Exco).  
•••8•••

Voici les motions reçues par
SI Exco des groupes membres
de SI et des comités...
Programme des activités
internationales pour la
jeunesse et les familles

SIGA encourage tous les
groupes nationaux à créer
une activité (internationale ou
nationale) pour la jeunesse ou
pour les jeunes et les familles
(donc pour chacun, même les
enfants) et répéter la même
activité chaque année. Aussi de
créer un programme intéressant
pour promouvoir la participation
des membres et accroître le
nombre de membres Servas.
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Canal/archive de vidéo et multimédia
au niveau international
SIGA encourage tous les groupes
nationaux à créer des documents vidéo et
multimédia à poster sur un canal Servas
(YouTube par exemple) et de les enregistrer
dans une archive multimédia. Les documents
vidéo et multimédia peuvent être : Histoire
de Servas, racontée par les membres ou par
animation. Vidéos de réunions, assemblées,
activités jeunesse de Servas, entretiens avec
des membres âgés.  
Adoption d’une procédure pour la
résolution des conflits par les groupes
membres
L’équipe SI de Résolution des Conflits (SI
CRT) propose que SIGA 2022 approuve que:
● chaque groupe Servas membre de
SI adopte/adapte/crée une procédure
pour résoudre les conflits paisiblement,
rapidement et équitablement — parce qu’il
est mieux de gérer les conflits rapidement et
équitablement au sein d’un Groupe membre.
Adoption du Code d’Ethique et de Conduite
Le SI CRT propose que SIGA 2022
approuve que :
● le Code d’Ethique et de Conduite soit
adopté par les pays membres, contraignant
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tous les membres — parce qu’il montre
la vision et la mission, les principes, la
philosophie et les valeurs de Servas.
Note
La date limite pour les motions était
le 24 mai 2022. SI Exco distribuera le
programme final pour SIGA 2022 aux
groupes Servas membres de SI au plus
tard le 25 août, trois mois avant SIGA,
selon les Statuts SI (2021).
https://www.servas.org/en/community/
board-and-management/administration
SI Exco transmettra également les
motions finales et organisera des Groupes
de Travail Thématiques (« SWG » pour
Subject Working Group). Il y aura un
coordinateur bénévole pour chacun de
ces SWG, et tout membre de Servas est
invité à se joindre aux discussions de ces
motions dans les mois précédant SIGA.
De telles discussions visent à faire le
meilleur usage des séances plénières de
SIGA [réunions où chacun est présent] en
clarifiant les motions.
À la conférence de novembre il y aura
des réunions des SWG avant que les
motions soient portées devant les séances
plénières de SIGA 2022.

—Jonny Sågänger
Président SI
•••
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Rencontre avec
Miss Tchécoslovaquie
Par Barbro et Ulf Löwhagen,
Vänersborg, Suède
Il y a bien longtemps, en juillet 1968,
nous avons traversé la Pologne et la
Tchécoslovaquie en auto-stop jusqu’à
Bratislava, aujourd’hui capitale de la
Slovaquie. Nous étions hôtes Servas à
Uppsala, en Suède. En Pologne, nous
avons voyagé dans à peu près tout
ce qui bougeait : une ambulance, un
camion militaire soviétique, une voiture
à cheval, des camions locaux, une très
grande camionnette qui prenait des
passagers se rendant vers un marché
local, pleine de choses à vendre :
légumes, poulets vivants…
La Pologne est le seul pays que nous
ayons visité où nous n’avons pu assister
à une danse locale parce qu’Ulf n’avait
pas de cravate !
À Bratislava, nous avons rejoint un
hôte Servas local, Bob, pour une mission
inhabituelle : il était dentiste, mais
également photographe indépendant,
et prenait des photos de la gagnante du
titre Miss Tchécoslovaquie 1968, Jarmila
Teplanova ! Voir plus de photos à :
Photo, de gauche à droite :
Jarmila, sa petite sœur, Bob
Puskailer.
Jarmila portait un maillot de bain
et nous l’avons aidée à grimper aux
arbres dans un parc accrobranche.
Il faut parfois passer par Servas
pour avoir la chance de vivre une
expérience inattendue !
À Prague, cet été-là, on pouvait
vraiment ressentir une euphorie très
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particulière ! Mais celle-ci a volé
en éclats en août lorsque l’Union
soviétique a envahi le pays.
L’année suivante, en 1969,
le président de Servas Suède,
Leif Carserud, nous a envoyé par
courrier une boîte contenant tous
les documents de Servas Suède
et nous sommes soudain devenus
responsables de la branche
suédoise - pendant cinq ans,
jusqu’à l’arrivée de notre fils cadet
en 1974.
Avant l’épidémie de Covid-19,
en 2019, nous avons fait un voyage
Servas, à travers la mer de Botnie,
qui fait partie de la mer Baltique,
vers notre pays voisin, la Finlande.
Très souvent, les voyageurs
oublient d’apprécier les grandes
aventures au coin de la rue.
La Suède et la Finlande sont
désormais des membres potentiels
de l’OTAN. La violente «Opération
spéciale» de Poutine a vraiment
changé la cartographie politique de
nos pays.
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La seule fois où j’ai vraiment eu peur lors d’un
déplacement avec Servas, c’est lorsque j’ai rendu
visite à la communauté Koinonia en Géorgie,
aux Etats-Unis, en 1965. Une expérience difficile
sur fond de tensions raciales, avec des attaques
de rednecks la nuit et des rassemblements
communautaires dans les églises noires locales.
J’ai fait de l’auto-stop aux Etats-Unis et au Mexique
pendant trois mois. J’ai rencontré des membres
Servas remarquables et hors du commun.
Photo sépia : De gauche à droite : Ulf Löwhagen,
Jarmila Teplanova (Miss Tchécoslovaquie 1968),
et Barbro Frankmark. Six mois plus tard, Barbro a
ajouté Löwhagen à son nom lors de notre mariage.
Photo ci-dessous : Conférence de Servas
International, Vienne, 1970.
•••

Les aventures de Ulf
Nous avons passé un excellent
moment à Vienne lors de la
conférence internationale de
Servas. Kurt Schmid et sa femme
suédoise avaient un appartement
qui disposait d’un espace
inhabituellement réduit - Harivalib
et moi avons pu être hébergés
une nuit parmi les piles de livres.
Harivalib [en blanc sur la photo] m’a
parlé de son ashram et de l’accueil
amical réservé aux voyageurs
Servas par la population locale.

• • • 11 • • •

Servas International News Bulletin					

Vol.25 • No.2 • 2022

Norbert rencontre Nora :
un Néerlandais au Canada

Par Nora McKnight, Servas Canada

enthousiasmé par la ‘queue de castor’ [un
beignet canadien] que par les fleurs. Il a en
Pendant cinq jours en mai, nous avons
acheté un assortiment à emporter.
eu le plaisir de recevoir la visite de Norbert
Nous avons emmené Norbert dans
Kuhne, un voyageur Servas des Pays-Bas.
une épicerie hollandaise à Ottawa et il a
Il est venu nous voir après avoir séjourné
été dûment impressionné par la variété
chez trois hôtes Servas à Toronto. Le week- de produits alimentaires et de cadeaux
end de sa visite, Ottawa a subi une tempête hollandais typiques que l’on peut trouver au
de vent qui a fait de gros dégâts et entraîné Canada.
de nombreuses coupures de courant. Grâce
Norbert nous a rejoints au lac, mais
à sa nature très résiliente, Norbert n’a pas
après un tour de canoë laborieux, il a
été découragé par cette situation.
conclu que le canoë n’était pas pour lui.
Lorsque nous sommes rentrés à la
Il a aidé aux nombreuses tâches à
maison pour le dîner, Norbert avait rencontré faire chez nous, notamment remplir les
notre fille et fait le tour du quartier - il nous
mangeoires pour oiseaux. Il s’est assuré
a rendu un rapport très favorable. Il s’est
que nous comprenions que les moulins à
aventuré dans des magasins que je n’avais
vent aux Pays-Bas ne sont pas décoratifs
jamais remarqués auparavant. Norbert a
mais fonctionnels et pompent vraiment
goûté pour la première fois à un aliment
l’eau.
typiquement canadien - la poutine - mais n’a
Dans sa lettre d’introduction, Norbert
guère été impressionné.
décrit son objectif comme étant de
Nous avons assisté au Festival des
«rencontrer la vie avec un esprit ouvert».
Tulipes. Photo, de gauche à droite : Jo,
Il a certainement incarné cet esprit
Nora, Norbert. Mais Norbert a été plus
d’ouverture. Lorsque d’autres membres de
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la famille nous rendaient visite,
Norbert s’intégrait parfaitement
comme un autre membre de la
famille. En route vers le Québec
pour rendre visite à d’autres
hôtes Servas, il s’est arrêté
dans une réserve indienne et a
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rendu visite à deux familles dans une communauté
mennonite.
Nous avons eu beaucoup de chance de reprendre
nos activités Servas après une si longue interruption
pendant la pandémie.

Norbert ajoute :

J’ai été très impressionné de voir à quel point tous les
jardins d’Ottawa étaient bien entretenus et à quel point tout
le monde était fier de leur entretien. C’est vraiment comme
si tous ces gens vivaient dans un parc ! Je n’ai pas trouvé
un seul endroit en Ontario et au Québec où je ne voudrais
pas vivre.
À tous les membres Servas canadiens, je tiens à dire
que j’ai été très agréablement surpris que vraiment tous
ceux que j’ai contactés aient répondu à ma demande
dans les 48 heures. De même, s’ils ne voyaient pas la
possibilité de m’accueillir aux dates demandées, ils ont
répondu rapidement. Cela m’a permis de poursuivre mes
préparatifs de voyage et d’itinéraire sans problème. Merci
pour cela.
Je retournerai en Europe avec un bon souvenir des
Canadiens, des gens ouverts, amicaux, serviables, calmes
et détendus. Il est également agréable de voir à quel
point ils respectent la nature et l’environnement. Je n’ai
pratiquement pas remarqué de déchets ou de graffitis.

•••
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La commission de l’ONU
sur le statut des femmes
Par Paige Lacombe (secrétaire pour la Paix de SI
et coordinatrice des événements SI pour CSW66)

Chers amis et familles Servas,
J’aimerais partager avec vous les expériences vécues
lors de ma participation à la Commission des Nations
Unies sur le statut des femmes cette année (CSW66).
La CSW est une conférence
proposée par ONU Femmes chaque
année en mars, au cours de laquelle
des centaines de femmes du monde
entier présentent des rapports sur
l’état des droits des femmes dans
leur pays. C’est la quatrième année
que des membres Servas de divers
pays y participent ; cette année, 32
membres de Servas y ont participé,
en mode virtuel.
Les délégués Servas ont partagé leurs histoires et
expériences au cours de la CSW66, par des réunions
virtuelles ou en envoyant des rapports. Pour les
rapports de la CSW66, les délégués de Servas
International se sont concentrés sur deux parties clés :
(1) les femmes et le climat ; et (2) les femmes et la
paix, bien que deux autres sujets aient également
retenu l’attention en raison des événements mondiaux :
les femmes pendant la pandémie, et la résilience des
femmes pendant la guerre. Vous découvrirez le large
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éventail de «recettes» de nombreux
délégués Servas en lisant leurs
commentaires qui suivent.
Plusieurs histoires racontées par les
femmes au cours de ces sessions
m’ont personnellement marquée :
• Des femmes dans le sport
professionnel qui ont parlé de la
résilience qu’elles ont acquise grâce
au sport et de l’importance de donner
cette opportunité aux filles.
• Des femmes vivant dans des
pays limitrophes de l’Ukraine et
aidant les réfugiés qui cherchent
désespérément la sécurité pour eux
et leurs enfants.
• La violence et les abus que de
nombreuses femmes ont subis de
la part de leurs proches pendant la
pandémie, et comment les femmes
du Brésil ont créé un moyen
silencieux et secret de demander de
l’aide en utilisant du rouge à lèvres
rouge pour mettre un X sur leur main.
Un autre moment fort de la
CSW66 a été la session avec le
Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterrez, qui a
déclaré : «Nous ne pouvons pas
atteindre notre objectif sans la
contribution de tous. C’est pourquoi
tous, y compris les hommes et les
garçons, devraient œuvrer en faveur
des droits des femmes et de l’égalité
des sexes.» Voir l’intégralité de son
discours ici https://media.un.org/en/
asset/k17/k178m7unqj
Nous devons faire preuve de
diligence pour amener les femmes à
participer aux processus décisionnels
et à la direction des gouvernements,
car elles sont essentielles pour
résoudre les problèmes du monde.
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D’autres commentaires et de «points à retenir» par les délégués de SI à la CSW66 :
« le cercle de conversation sur les droits économiques et la justice m’a
particulièrement intéressée . Dans ce groupe, la discussion portait sur le
rôle économique des femmes. Ce qui m’a marqué, c’est que seulement
10% de l’argent circulant dans le monde est entre les mains des femmes
; elles auraient environ 264 ans de retard sur les hommes en matière de
parité.»
—Alessandra Serrazes, Servas Brésil

J’ai apprécié les conversations «Femmes,
jeunes, paix et sécurité» et «Justice climatique
pour les femmes et les filles :les approches
pour combattre l’écocide’ valent la peine d’être
mentionnées.»
—Hamsavahini Singh, coordinatrice SI auprès
de l’ONU

«Penser globalement et agir localement : Créer des programmes éducatifs
au niveau local pour mieux comprendre le changement climatique et pour
se préparer aux catastrophes ; briser le cycle des femmes qui ne peuvent
pas réaliser leur potentiel ; créer des opportunités pour que la voix de
tous soit entendue, en particulier celle des marginalisés ; augmenter le
nombre de femmes décideurs ; se regrouper pour travailler au profit des
communautés locales ; créer une approche holistique de la durabilité
environnementale. «
—Alison Telsey, Servas USA

«J’ai assisté à d’excellents événements et j’ai
noué des liens avec des défenseurs de la paix et
des droits de l’homme.»
—Helga Merkelbach, représentante de SI auprès
de l’ONU à Genève

«Je tiens à souligner la richesse des contacts établis. J’ai présenté @
santiagoecoamigas pour augmenter notre réseau de contacts... J’ai appris
à mieux connaître d’autres organisations comme All African Women’s
Education Fund Association (AIWEFA) et All India Women Education Fund
Association (AIEWA).»
—Alvany Santiago, Servas Brésil
«Ce que je retiens surtout, c’est d’avoir retrouvé une amie lors de l’un
des événements et d’avoir pu discuter avec elle.»
—Angelika Hofmann, représentante principale du SI auprès de l’ONU à Vienne.
«J’ai vraiment apprécié les panels exclusivement féminins
(malheureusement, en Italie, les panels exclusivement masculins sont
la norme, et il existe un mouvement contre cela, appelé «no woman no
panel»), les discours des femmes autochtones canadiennes (expériences,
prières et informations précieuses), la brillante recherche sur le harcèlement
au travail. J’ai adoré la passion et le professionnalisme dont ont fait preuve
tous les panélistes.»
—Anna Pinna, Servas Italie
« J’ai participé au Cercle des ONG sur l’avenir de l’éducation parce
que l’éducation est ma principale préoccupation, au même titre que les
questions environnementales. J’ai apprécié d’y retrouver des idées qui
me confortent dans mon désir de changer mon enseignement et d’inclure
plus de citoyenneté mondiale et de questions environnementales. Il y a
beaucoup plus de personnes que je ne le pensais qui sont concernées par
les mêmes problèmes.»
—Brita Schmitz, Servas USA

• • • 15 • • •

«J’ai assisté à 11 sessions et me suis concentrée
sur l’enseignement des femmes autochtones
qui sont touchées par le changement climatique
et sur des organisations locales où les femmes
essaient de résoudre des problèmes d’égalité
des sexes, de climat, de démocratie, de guerre
et de violence.»
—Jeanne Devine, représentante du SI auprès de
l’ONU à New York
«Le genre dans le changement climatique : Le
rôle des régions européennes’... a présenté un
modèle très puissant pour intégrer la dimension
du genre. Les institutions de l’UE et les régions
européennes utilisent une approche de genre
pour les politiques et initiatives en matière de
changement climatique Elles sont intégrées à
chaque niveau de gouvernement, de l’UE aux
gouvernements régionaux et locaux, et aux
conseils de citoyens qui travaillent au plus près
des gens.»
—Joanne Ferguson Cavanaugh, Servas USA
«L’une des sessions à laquelle j’ai assisté et qui
m’a le plus marqué est le cercle de conversation
sur la santé, le doit à une vie sexuelle et
à avoir des enfants. Elle était axée sur les
adolescents, les jeunes mères et les jeunes
femmes qui ont survécu à la violence sexuelle
et à l’inceste pendant l’enfance. De nombreux
intervenants et animateurs de la session ont
parlé de la nécessité de garantir aux filles de nos
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communautés un accès égal à l’éducation et le plein droit de prendre
des décisions concernant leur corps.»
—Joyce Orishaba, Ouganda

«À maintes reprises, au cours des différentes
sessions, j’ai perçu ce sentiment que... le pendule
est revenu en arrière, les «pouvoirs en place»
patriarcaux regagne leur pouvoir. Ce qu’ils ne
«J’ai été confortée par les initiatives gouvernementales des pays
saisissent pas, c’est que les hommes — et les
d’Amérique latine, rapportées par les ministres de l’environnement,
femmes qui acceptent — ne perdent pas vraiment
des finances et du genre. Cela m’a fait chaud au cœur lorsqu’ils ont
de pouvoir à long terme lorsque les femmes
promu une transversalité holistique de ces sujets. Mais j’ai été attristée gagnent en sécurité, en pouvoir et en voix. La
lorsqu’ils ont parlé de la violence et des meurtres dont sont victimes les création d’une société plus équitable profite à tous.
femmes, les autochtones et les défenseurs de l’environnement, ainsi
Elle profite aux filles de ces hommes. Cela créera
que de la nécessité pour le Nord de verser l’argent promis au Fonds
en fin de compte une société plus pacifique, une
vert pour le climat (une demande répétée par les ministres africains
société plus juste, et une société où les femmes
également).
peuvent enfin respirer.»
—Julie Cormack, Servas Canada
—Wendee Nicole, Servas USA
«J’ai été extrêmement impressionnée par le Secrétaire général
des Nations Unies, Antonio Guterrez, et son soutien énergique et
sans équivoque à l’égalité des sexes. Selon lui, l’égalité des sexes
est au cœur d’une question de pouvoir. Il a déclaré que l’inégalité
économique, les conflits et le manque d’engagement à réduire le
changement climatique sont les résultats directs de notre culture
dominée par les hommes et de ses lois et pratiques discriminatoires à
l’égard des femmes.»
—Kent Macaulay, représentant du SI auprès de l’ONU à New York
«J’ai eu l’occasion de réfléchir à la manière dont je pouvais apporter
ma contribution par le biais de Servas. Cet été, il y aura le camp d’été
Servas en Italie et j’aimerais organiser un atelier sur l’importance du
droit à une vie sexuelle et à avoir des enfants des femmes dans le
monde, et sur le lien entre ces droits et la démocratie.»
—Marta Agostini, Servas Italie

«La participation à la CSW66 m’a fait réfléchir à ce
qu’est vraiment la paix. J’ai donc visité Nagasaki
no Kane au parc Katsuyama à Kokura, au Japon.
C’est un mémorial de la paix sur le largage de la
bombe atomique. La cible initiale de la deuxième
bombe atomique était censée être Kokura, plutôt
que Nagasaki... Visiter cet endroit me rappelle que
dans le monde tous les gens doivent être traités de
la même façon.
Personne ne devrait être en proie à une
quelconque discrimination . Ainsi, je continuerai à
promouvoir la paix avec Servas !»
—Yukon Samaritan, Serves Jason

Les autres délégués Servas à la CSW66 étaient :
Carla Kristensen, Portugal
Myra D’Souza, Canada
«J’ai découvert que les Nations unies soutiennent l’égalité des sexes
Edgar William Turuka (Tanzanie)
et les jeunes. Les paticipantes à plusieurs conférences parrainées
Simin Bakhtiar, Iran
par les Nations Unies auxquelles j’ai assisté sont de jeunes femmes
Sandra Niggemann, Allemagne
africaines. Elles sont très professionnelles et m’ont permis de voir le
et d’Italie :
côté exceptionnel de jeunes femmes africaines.»
Anna Cristina Siragusa
—Mei Wang, Servas Taiwan
Melena Graci
Stefania Grosso
«Le plus important pour moi est ce que j’ai appris pendant la CSW66
Francesca Putzolu
: Mettre fin au patriarcat pour promouvoir les droits des femmes,
Lucia Russo
le genre et la justice climatique... Il était fondamental pour moi de
Rosa Fornabaio
comprendre à quel point la masculinité toxique est liée à la politique
Mara Pedicone
mondiale et aux modèles économiques. Il est important de comprendre Rosa di Luca
que, tout en luttant pour l’égalité des sexes, nous luttons également
Daria Santoni
pour la justice climatique et la fin de l’oppression du travail.»
•••
—Rosa Maria Curro, Servas Italie
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Possibilité de bénévolat :
Voulez-vous représenter Servas auprès de l’ONU à New York ?
Par Kent Macaulay
Souhaitez-vous jouer un rôle
important dans l’implication de Servas
International auprès des Nations Unies ?
En tant qu’organisation de paix, Servas
International a un «statut consultatif» auprès
du Conseil économique et social de l’ONU.
Ce statut permet à SI de sélectionner cinq
membres Servas pour être les représentants
officiels de SI dans chacun des trois sites de
l’ONU (New York, Genève, Vienne).
Les représentants doivent se rendre au
moins une fois par an à leur siège à l’ONU,
mais une grande partie du travail (y compris
la participation aux conférences et réunions
de l’ONU) peut être effectuée en ligne
depuis son domicile.
Les représentants de SI auprès de l’ONU
font ce qui suit :
• défendre les objectifs de
développement durable de l’ONU et d’autres

initiatives de l’ONU, en encourageant les
membres Servas à s’informer et à agir
sur ces objectifs et initiatives aux niveaux
local, régional, national et international,
• représenter le SI lors des événements
et réunions de l’ONU, et
• travailler en réseau avec d’autres
ONG affiliées à l’ONU pour faire avancer
la paix, les droits de l’homme et le
développement durable.
En ce moment, il y a un poste vacant
dans l’équipe de SI auprès de l’ONU à
New York. Si la possibilité de devenir
représentant de Servas International
auprès de l’ONU vous intrigue, vous
pouvez obtenir de plus amples
informations en envoyant un courriel à
Kent Macaulay (représentant principal
de SI auprès de l’ONU à New York) à
kentmacaulay3@gmail.com.

• • • 17 • • •
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Un hôte a sauvé ma journée — et mon voyage
Par Tamar Reder, Servas Israel

Vous êtes-vous déjà retrouvé
«étranger dans un pays étranger»?

Cela m’est arrivé plusieurs fois. Le
plus traumatisant a été d’arriver à MIA,
l’aéroport de Miami en Floride, aux ÉtatsUnis, vers 23 heures, fatiguée après une
journée de vol, et désireuse de prendre
une douche et de dormir quelques
heures — mais j’avais un vol à 8 heures
le lendemain matin pour la Martinique. Je
devais être à la marina à 11 heures, pour
embarquer sur un bateau, pour quatre
semaines de navigation.
Cela semble être un début parfait pour un
voyage parfait, mais à mon grand désespoir,
mes bagages ne sont pas arrivés.
J’ai appelé mon hôte Servas, et quand je
lui ai fait part de mon problème, il a sauvé
ma journée, ou plus exactement mes quatre

semaines suivantes. Il est venu et m’a
emmenée de l’aéroport au seul magasin
encore ouvert et sur le point de fermer,
a persuadé la vendeuse de m’aider à
récupérer les quelques articles les plus
importants — des sous-vêtements, un
maillot de bain, une chemise, une paire de
shorts...
Sans lui, j’aurais simplement réservé
un hôtel pour la nuit, et j’aurais passé un
moment très pénible, sans rien à me mettre.
Depuis, je prends toujours l’avion
avec un bagage cabine contenant au
moins un vêtement de rechange, et
j’établis toujours un contact avec un
membre Servas local.
•••
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Servas à bicyclette
Au carrefour de trois pays, Rencontre Servas à vélo 23-26 Juin 2022 (République tchèque)
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Par Luciano Covi, Servas Italie
Nous nous sommes réunis pour promouvoir
la paix dans une convivialité créative, comme
l’aurait définie le célèbre prêtre écrivain et
enseignant autrichien, Ivan Illich (1926-2002).
La convivialité désigne des rapports de nature
amicale et spontanée.
Toni, Marietta, Michal (Pologne), Raffaella
(Italie) et d’autres ont organisé cette rencontre
en s’inspirant du principe fondateur de Servas :
construire la paix au quotidien, en faisant appel
à l’hospitalité pour créer des relations d’amitié, et

en acceptant les différences comme moyen
de développement personnel. En même
temps, il fallait que la rencontre demeure
discrète de peur qu’elle ne soit interdite par la
police.
Les participants ont partagé maintes
histoires personnelles pendant cette
rencontre et il est impossible de toutes les
résumer. Marisya (une jeune employée
polonaise) nous a raconté ses nombreux
voyages en Ukraine. Elle a hébergé des
réfugiés qui doivent cohabiter dans des
gymnases et des foyers mis à disposition
par les pouvoirs publics. Marietta (une

• • • 19 • • •

http

avo

d’a

Servas International News Bulletin					
enseignante polonaise) nous a parlé de ses activités
quotidiennes avec des réfugiés ukrainiens dans
différentes localités de Pologne. Elle enseigne
l’anglais et le polonais à des gens de tous âges pour
leur permettre de mieux comprendre ces langues et
peut-être à l’avenir de pouvoir travailler et s’intégrer
ailleurs. Michal (un ingénieur polonais indépendant)
est membre de Servas depuis longtemps. Dès le
début de la guerre en Ukraine, il a téléphoné à des
amis Servas en Russie qui manifestaient contre
le conflit. Pavel (un employé de banque tchèque
membre de Servas depuis au moins 1989) et
Thomas (un polyglotte qui a partagé son point de
vue sur la paix) faisaient aussi partie du groupe.
La rencontre a eu lieu dans une région boisée
et montagneuse à la frontière de la Pologne, de
la République tchèque et de l’Allemagne que l’on
appelle aussi le carrefour des trois pays.
Une quarantaine de participants de Pologne,
Allemagne, République tchèque, France, USA, Italie,
Autriche, Suisse, Inde/Australie/Pologne étaient
présents à cette réunion Servas à vélo. Tous étaient
des passionnés de cyclisme, voyages, langues
étrangères et interculturalisme. Dans leurs discussions
collectives, ils parlaient anglais; tandis qu’en petit
comité, ils parlaient plusieurs langues. Parmi les
participants: des enseignants du supérieur et du
secondaire, un ingénieur, un commerçant, un médecin
et des employés en entreprise et en banque.
Tout en partageant des expériences diverses lors
de cette rencontre, nous nous sommes entendus
pour dire que la Paix doit être construite jour après
jour, patiemment. Un si long voyage commence
toujours à petits pas ; cette rencontre Servas à
vélo y aura contribué.

•••
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Travail collectif des
Administrateurs de Facebook SI
Par Arnoud Philippo

Le 17 juin, les cinq administrateurs
du Groupe Facebook Servas
International
https://www.facebook.com/
groups/117649068294944/members se
sont réunis sur Zoom.
Mes remerciements à Ahmed
Rakmi, Daniela Balderrama Rocha,
Evelina Fransson et Mausi Cripovich,
qui ont proposé leur aide. Nous
nous sommes présentés et avons
commencé à travailler en équipe
pour ce groupe Facebook, Servas
International.
Nous avons créé un groupe
Whatsapp afin de rester facilement
en contact. Servas est présent sur
de nombreux réseaux sociaux sur
internet. Vous trouverez d’autres
sites sous la rubrique : “SERVAS,
A GLOBAL COMMUNITY WITHIN
VIRTUAL REACH” à l’avant-dernière
page de ce bulletin d’informations.
Photos, à partir de la gauche:
Arnoud Philippo, Evelina Fransson,
Ahmed Rakmi, Daniela Balderrama,
and Mausi Cripovich.
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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

Servas est vivant
Lorsque ma femme Dafi et moi voyageons,
nous faisons tout notre possible pour rencontrer
des membres Servas. Alors qu’elle rendait visite
à sa propre famille en Israël ce printemps, Dafi
a rencontré plusieurs membres Servas, dont
beaucoup sont maintenant de bons amis. Voir la
photo ci-dessus.
Les membres israéliens sont très actifs.
Leur Secrétaire Nationale, Claudia, organise
une réunion nationale annuelle, ainsi que des
événements en ligne.
J’ai participé à l’un d’entre eux en mai et Dafi
était assise à côté de Claudia.
Le 29 juin 2022, notre bonne amie danoise,
Tina, nous a rendu visite (ainsi qu’à d’autres
amis Servas) au Canada. Elle est venue pour
la première fois en tant que membre Servas à
l’âge de 22 ans ; elle a maintenant deux enfants
d’une vingtaine d’années. Ses deux «enfants»
ont séjourné chez des hôtes Servas cette année
lors de leurs voyages autour du monde.
Photo, de gauche à droite : Tina, Michael, Dafi.
•••
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NOUVEAUX RESPONSABLES SERVAS
SERVAS et les NATIONS UNIES
Nous souhaitons la bienvenue à Hamsavahini Singh de l’Inde
en tant que nouvelle coordinatrice de l’équipe des observateurs
de l’ONU. Hamsa a été nommée par SI EXCO le 28 mars 2022.
Elle remplace Danielle Serres, qui reste membre de l’équipe.
Vous souhaitez en savoir plus sur Hamsa et les observateurs
à l’ONU ?
Allez sur https://servas.org/en/Servas-and-the-UnitedNations

SERVAS PORTUGAL
L’Assemblée Générale de Servas Portugal a
eu lieu dans la ville de Viseu le 27 mars. Trois
membres ont assisté à l’AG en ligne. Certains
membres se sont retrouvés du vendredi au
dimanche pour une visite de la ville de Viseu,
dont Marta Agostini, une jeune adhérente
italienne qui fait un séjour SYLE* au Portugal.
*SYLE = Servas Youth Language Experience.
Bureau
Secrétaire Nationale : Cristina Benedita
Vice-président : António Serzedelo
Trésorière : Luisa Almeida

Conseil d’administration
Présidente: Carla Kristensen
1er Secrétaire : Manuela Gama
2nd Secrétaire : Elisa Rafael
Conseil financier
Superviseur de la présidente :
Isabel Chaves
Adjointe : Ana Rita Gama
Adjoint : Jacinto Franco
Comité Paix
Cristina Figueiredo, Carla Kristensen
Membre du Bureau sortant :
Romulo Sellani, HLC
•••

Cristina Benedita António Serzedelo Luísa Almeida Carla Kristensen Manuela Gama
Elisa Rafael
Isabel Chaves
Ana Rita Gama
Jacinto Franco
Cristina Figueiredo
Carla Kristensen
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SERVAS MALAISIE
En juin, Servas Malaisie a élu
un nouveau Bureau :
Secrétaire National : Chia Wai
Leng
Coordinatrice des listes : Sally
Lee
Administrateurs :
Y M Chong
David Chai
Kiat Y Tan
Membres du Bureau sortants
:
SN Jane Tan Kyat, Jeff Sho, and
Naresh Kumar
Photos à partir du haut :
Chia Wai Leng [à gauche] & Y M
Chong, Sally Lee, David Chai.
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SERVAS TAIWAN
Le 27 avril 2022, Servas Taiwan a élu pendant
leur assemblée générale : une nouvelle secrétaire
nationale et de nouveaux membres de Bureau :
Secrétaire nationale : Jojo Jen
Présidente honoraire : Mei Wang. Mei a été
Secrétaire nationale pendant 6 ans et propose
d’aider Jojo Jen, la nouvelle Secrétaire nationale,
who souhaite rendre Servas Taiwan plus attirant et
intéressant pour les jeunes.
Autres membres du Bureau :
Keith Wu : Coordinateur des technologies
Vicky Liu : vice-présidente
Grace Tai : Coordinatrice
Pamela Yang : Coordinatrice
Membres sortants :
Hu Yufang and Thomas Kuo
—•—
Photos: en haut de gauche à droite :
Jojo Jen, Mei Wang, Keith Wu.
En bas : Vicky Liu, Grace Tai, Pamela Yang
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SERVAS PAKISTAN
Nous sommes heureux d’annoncer que
Servas Pakistan fait son retour avec un conseil
d’administration en partie renouvelé et une liste de
30 adhérents actualisée.
Secrétaire national : Muhammad Naseem
Vice-président : Abid Hussain
Trésorier : Shaib Muhammad Khan
Coordinateur des listes : Nauman Naseem
Contact jeunes et familles : Afifa Maryam
Coordinateurs nationaux : Noreen et Waheed
Ahmad
A tous les membres sortants, nous adressons
nos remerciements pour le travail que vous avez
accompli.
FÉLICITATIONS et BIENVENUE aux
responsables nouvellement élus, réélus ou
nommés. Nous vous souhaitons bonne chance
et vous remercions sincèrement pour votre
implication et dévouement.
—Rita Dessauvage,
Responsable de l’équipe SI Dolphin
Membre de Servas Belgique & Luxembourg
•••
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Rappel de la politique
Covid-19
L’année dernière, le
conseil d’administration
de Servas International,
SI ExCo, a approuvé une
politique d’accueil et de
voyage Covid-19 pour les
membres Servas dans le
monde entier, bien que les
restrictions gouvernementales
locales et régionales et
les problèmes de sécurité
puissent encore s’appliquer.
Veuillez trouver cette politique
ici :
https://servas.org/en/news/covid19-host-and-travel-policy-servas
.•

••

Voici une photo récente
d’adhérents actifs de Servas
Portugal...
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En mémoire de Sheldon et David
Sheldon G Weeks

David Northey

Sheldon Griswold Weeks est né le 18 novembre
1931 à Manhattan New York, et mourut paisiblement
chez lui le 4 mai 2022 à Brattleboro dans le Vermont,
à l’âge de 90 ans. C’était un humanitaire, un
éducateur, un chercheur,
un auteur, un militant pour
la paix, un objecteur de
conscience, un quaker, un
père, un grand-père, un
arrière-grand-père et un
mari bien-aimé.
Sheldon fut un Secrétaire
National actif de Servas en
Afrique et il participait aux
conférences de SI.
Il avait une passion pour
les voyages, la nature, les arts, était un grand lecteur
et un cinéphile passionné. Il aimait la randonnée,
la plongée sous-marine, le kayak, le camping, les
safaris, les visites de galeries et de musées, les
événements musicaux et le théâtre.
Il fut professeur spécialisé en éducation comparée
dans des universités en Ouganda (1969-72), en
Tanzanie (1972-74) et en Papouasie-NouvelleGuinée (1974-91), et fut doyen fondateur des études
supérieures au Botswana (1991-2002).
Une longue notice nécrologique, que Sheldon
a écrite sur sa vie, peut être consultée sur : https://
sheldongweeks.weebly.com.
Service commémoratif : 20 août 2022, 14h00 à
Putney, Vermont.
Il sera possible de participer par Zoom à distance.
RSVP à : sheldongweeks@gmail.com pour plus de
détails.
Lors de la cérémonie funéraire, il est de coutume
chez les Quakers, de s’asseoir en silence. Chacun
est invité à sortir du silence pour parler d’un souvenir,
d’une histoire, d’une anecdote amusante ou d’une
prière.

L’annonce du décès de David Northey
en avril dernier a causé une grande tristesse
chez celles et ceux qui l’ont connu. David
a été une figure marquante de Servas
pendant plus de vingt ans. Il fut viceprésident de Servas France chargé des
relations internationales pendant six ans.
Son calme et son humour bien
britannique étaient légendaires. Avec un
grand sens de la diplomatie, il savait calmer
le jeu quand les esprits s’échauffaient. Que
de sagesse dans ses propos… « Il est
urgent d’attendre » était une formule qu’il
utilisait parfois et qui traduisait bien son
souci d’analyser les choses, d’approfondir la
réflexion avant de prendre toute décision.
Les membres de Servas France, lors
de leur assemblée générale en juin dernier,
rendirent un hommage sincère pour la
belle personne qu’il fut, humainement
et socialement. David savait nouer des
relations d’amitié profonde, et témoignait
à tous une grande bienveillance sans le
moindre jugement, sans a priori.
Son piano, et lui au clavier, ont été de
très bons moments pendant les nombreuses
rencontres Servas !
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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
Servas
Confluence

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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