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De Fukushima à Hiroshima 

Par Danielle Serres,  

Représentante SI aux Nations-

Unies à Genève 



https://vienna.icanw.org/live


La Paix est-elle Possible? 
Par Alison Telsey, Représentante SI à l’ONU à New York 



https://eu.eventscloud.com/website/3030/
https://eu.eventscloud.com/website/3030/
https://eu.eventscloud.com/website/3030/
https://www.cato.org/blog/more-americans-die-animal-attacks-terrorist-attacks
https://www.cato.org/blog/more-americans-die-animal-attacks-terrorist-attacks
https://www.youtube.com/watch?v=yCm9Ng0bbEQ
https://www.youtube.com/watch?v=yCm9Ng0bbEQ


Naviguer Servas au Brésil 
Par Alvany Santiago  





Voyager en train 
Par Conni Geisendorf 

http://www.seat61.com/


Un voyage d’amitié chaleureuse 
De Hamburg à საქართველოს 

Par Daniela Papenberg,  
Hamburg, Allemagne, Juin 2022 

https://www.workaway.info/
https://www.workaway.info/




https://www.workaway.info/en/community
https://www.workaway.info/en/community


Making Connections 
Connectez-vous avec des membres pendant un mois ou plus  

https://servas.org/sites/default/files/uploads/activities/2017/si_making_connections_directory_2019_updated.pdf
https://servas.org/sites/default/files/uploads/activities/2017/si_making_connections_directory_2019_updated.pdf
mailto:spain@servas.org


Un village turc dans la joie 
Par Francesco Stoduto  





A nouveau connectés 

Par Claudia Sagie,  

Secrétaire Nationale de Servas Israel 
  
Photo: Claudia (à droite) avec son mari 

Shlomi (à gauche) et une amie Servas Dafi, 

Israel, 2021.  

 

Cela fait tellement longtemps que nous 

n'avons pas pu nous rencontrer en face 

à face, en raison de la pandémie, et 

nous avons tous eu l'impression que 

quelque chose manquait dans nos vies 

Servas. 

Servas Israël avait organisé six 

événements internationaux en 2013 (2), 

2014, 2016, 2017, 2019 et tous ceux qui 

y avaient participé nous ont manqué. 

Alors, nous avons pensé - pourquoi ne 

pas se rencontrer en ligne, renouer des 

liens, prendre des nouvelles ? 

D'autres amis, qui n'avaient participé à 

aucun de ces événements, ont 

demandé à s'y joindre également. 

Formidable ! 

La réunion Zoom a eu lieu le 4 

septembre 2022, avec d'anciens et de 

nouveaux amis de près de 30 pays. 

Nous avons partagé les souvenirs des 

événements, puis discuté des moyens 

de créer des liens, en six groupes 

(selon la participation aux événe-

ments). 

De nombreuses idées ont été 

avancées, comme vous pouvez le lire 

dans le résumé, dans le lien à la fin de 

la page suivante. 

Beaucoup ont exprimé le souhait de 

poursuivre la discussion (par 

WhatsApp et/ou des réunions en ligne) 



et de voir comment mettre ces idées en 

pratique, peut-être par des groupes 

d'intérêt : 

1. Servas pour l’environnement - 

concernant l'eau et l'environnement, 

qui discutera du réchauffement 

climatique et des solutions 

possibles.  

mailto:israel@servas.org
https://drive.google.com/drive/folders/1_DjN2F49Rnmy-IgoM4I-G0TcN97ak5u7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_DjN2F49Rnmy-IgoM4I-G0TcN97ak5u7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_DjN2F49Rnmy-IgoM4I-G0TcN97ak5u7?usp=sharing


Notre super été Servas 2022 
par Michael Johnson, rédacteur en chef du SINB 

Nous avons emmené 

une charmante famille 

Servas portugaise à la 

piscine d'un ami durant 

leur séjour chez nous à 

Cambridge, au 

Canada.  

Nous avons demandé 

à séjourner chez des 

hôtes du Michigan, aux 

États-Unis, chez qui 

nous avions séjourné 

voici quelques années. 

"Désolé, nous serons 

absents mais nos 

voisins qui vivent sur 

un lac peuvent vous 

héberger". Ils nous ont 

accueillis avec une 

grande gentillesse.  

Plus tard dans le Michigan, nous avons séjourné 

chez un hôte formidable vivant sur une rivière. 

Nous avons passé deux nuits chez des hôtes de 

Toronto formidables qui nous ont préparé un sorbet sain.  

Nous dînons régulièrement avec nos coordinateurs régionaux, 

nos bons amis depuis 30 ans.  

Merci d’envoyer vos histoires à newsletter@servas.org. 

mailto:newsletter@servas.org


Brésil 

Par Neuma 

Dantas, 

Présidente 

de Servas 

Brésil 

• • • 

Guatemala 

Par Adela Segura, Présidente de Servas Guatemala  

• • • 

Journée internationale de la paix 



Irlande 

Par Dot Fine,  

Dublin, Irlande 

• • • 



Journée de la paix suite...  

Grande-Bretagne 

Par Alison Newbery,  

Présidente de Servas Grande Bretagne 

Malawi 

Par Demelza Benbow, Fondatrice 

et Présidente de Servas Malawi 



Mon séjour à Panchgani Lieu de SICOGA  

Par Marie-Paule Letourneux, Servas France 





 Responsables Servas 
     Au Pakistan 

Planifiez à l’avance pour 
trouver des hôtes 

• • • 



À PROPOS DU BULLETIN D’INFORMATION DE SI  

Le SINB est un bulletin d’information rédigé par et pour la communauté Servas. 

Rédacteur en chef et conception graphique : Michael Johnson 

Correction des épreuves : Picot Cassidy   

Traductrices : Isabelle Girard, Lilly Kerekes 

Merci d’envoyer vos actualités pour le bulletin d’information de SI à : 

newsletter@servas.org 

Nous encourageons les responsables de tous les groupes Servas de faire suivre 

ce bulletin à tous leurs adhérents. Soyez libres de nous citer, mais n’oubliez pas de 

mentionner votre source.  

SI EXCO 2018 - 2022  

Président : Jonny Sågänger president@servas.org 

Vice-présidente : Carla Kristensen vicepresident@servas.org 

Trésorier : Radha B. Radhakrishna treasurer@servas.org 

Secrétaire générale : Kiat Yun Tan generalsecretary@servas.org  

Secrétaires à la technologie & aux adhésionss : 

Jim Leask & Paul Nielsen mts@servas.org  

Secrétaire pour la paix : Paige LaCombe peacesecretary@servas.org 

À PROPOS de SERVAS INTERNATIONAL  

Servas International est une fédération internationale non-gouvernementale et à 

but non-lucratif de groupes Servas nationaux, qui soutient un réseau international 

d’hôtes et voyageurs. Notre réseau a pour objectif de contribuer à construire la 

paix dans le monde, la bienveillance et la tolérance en offrant des possibilités  de 

contacts personnels entre personnes de cultures, milieux et nationalités différents.  

• • • 

mailto:newsletter@servas.org
mailto:president@servas.org
mailto:vicepresident@servas.org
mailto:treasurer@servas.org
mailto:generalsecretary@servas.org
mailto:mts@servas.org
mailto:peacesecretary@servas.org

