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Allo. Vous m’entendez ? 
Comment trouvez-vous des hôtes et 

comment les voyageurs vous trouvent-ils ? 
Courriels, textos, Facebook, téléphone, 

Whatsapp ?  
Quel est le Meilleur moyen?  

Faisons une enquête. Etes-vous membres  
de Couchsurfers, BeWelcome, etc.? 

Dites-le nous, en indiquant votre âge, pays 
et nom si vous le souhaitez. 

Je publierai votre histoire. Merci d’avance. 

Votre rédacteur en chef, Michael Johnson 

newsletter@servas.org 

 
• • • 



 

SICOGA 2022  

Note du rédacteur :  
La conférence et assemblée générale de 
Servas International a été un grand succès. 
En voici quelques temps forts. Tout d’abord, 
Radha, le nouveau Président de SI, donne 
son point de vue. Puis Jonny, maintenant 
Secrétaire général, vous en dit plus. 
 

Éloge de SICOGA 2022                                                                                     
par Radha Radhakrishna, 
président de SI 



Décisions de  l’AGSI  
Par Jonny Sågänger, secrétaire général du Comité Exécutif 









Motions et élections 

Élus pour la période de 



mandat 2023-2025 : 



SICOGA en Photos 





Femmes 
de Servas 



Tout le monde est important à Servas 



Une lettre d’information dans un bulletin d’information  

https://www.servas.org/en/newsletters-bulletins
https://www.servas.org/en/newsletters-bulletins








Venez visiter les Pays Bas en Avril 2023 

https://servas.org/en/news/servas-netherlands-event-april-2023
https://servas.org/en/news/servas-netherlands-event-april-2023


Réunion Servas Intervilles  

Par Frits Stuurman, Utrecht, Pays-Bas  

Margreet et Frits  

Un peu d'histoire 

Ostende, Pentecôte  

Week-end du 3 au 5 juin 2022 





Par Jeanne Devine, représentante 
internationale de SERVAS auprès 
des UN-NY, Servas US 



La femme nomade 
 

Par Norbert Kühne,  
Coordinateur et intervieweur de Servas Pays-Bas 

Séjour long à Hot 

http://www.ritagoldengelman.com/
http://www.ritagoldengelman.com/


Femmes voyageant 

seules   
Par Alvany Santiago et Carla Kristensen  

(à droite)  

Femmes voyageant seules était un atelier 
à SICOGA 2022, tenu le 25 novembre. Il a 
été présenté par la vice-présidente de SI, 
Carla Kristensen, Raffaella Rota et Susana 
Martinez Duro, du Comité des jeunes et  
familles, et Alvany Santiago, qui est une 
assistante de la vice-présidente.   
L'objectif de cet atelier était de faire la 

lumière sur la question de savoir si les 

femmes courent un danger

Dans certains pays, il est encore 
exceptionnel de voir une femme 
voyager seule, et nous savons que 
certaines femmes mentent et 
disent qu'elles attendent leur mari 
ou des amis, pour éviter les 
questions délicates ou le 
harcèlement. 
 
Est-ce plus dangereux ? Est-ce 
mieux que de voyager avec un 
compagnon ? Est-il différent pour 
une femme de voyager seule et de 
séjourner chez des hôtes qui sont 
membres de Servas ?  
 



Une jeune du Malawi organise son  séjour 
long 
Par Demelza Benbow 

Elle alla à l'université de Swansea, au Pays 
de Galles, suivre des études environne-
mentales. Etant étudiante internationale, 
elle a rapidement épuisé les économies de 
ses parents. C'était frustrant, qu'après avoir 
voyagé si loin, le cours ne soit qu'en ligne . 
Ayant le mal du pays et se sentant isolée, 
elle abandonna au bout de 7 semaines 
pour travailler dans un foyer pour per-
sonnes âgées, acceptant tous les postes se 
présentant à elle.



Lèmorah a rencontré une jeune fille 
espagnole, devenue Servas pour voyager 
avec elle. Elles ont navigué sur un bateau, 
ce qui les a rendu malades autour d'Hawaï, 
ont peint une salle de bain à Fidji et 
aujourd'hui notre fille Lèmorah est à



Springs : VTT, Kayak, Plongée  
Par Russell and Irina Thomas à Hot Springs, Arkansas, USA 

http://www.hotsprings.org
http://www.nps.gov/hosp
mailto:irina_abuyeva@hotmail.com


Retrouvailles  
entre hôtes 



Responsables Servas 
Nouveaux responsables en Grande-Bretagne, au 
Malawi, au Népal et au Vénézuela 



 

Nouveaux responsables 
Suite  



Des photos réussies 
 

Ayant été photographe professionnel au 

début de ma carrière, j ’apprécie vraiment de 

recevoir des photos réussies de la part 

d’adhérents.  

Je passe d’habitude quelques heures à 

corriger des photos pour chaque magazine. 

Cette fois-ci, j’ai reçu de très bonnes photos 

et passé bien moins de temps.  Cette photo 

d’EXCO prise par Manish Jain en est un 

parfait exemple.  

Les noms des membres sont à la page 13.  

Envoyez-moi vos photos réussies ainsi que 

vos articles ou actualités. Merci d ’avance. 

— Rédacteur du SINB, Michael Johnson  

■ ■ ■ 



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 : Radha B. Radhakrishna president@servas.org 

Vice-présidente : Carla Kristensen vicepresident@servas.org 

Trésorier : Suresh Jain treasurer@servas.org 

Secrétaire générale : Jonny Sågänger generalsecretary@servas.org  

Secrétaires à la technologie & aux adhésionss : 
Paul Nielsen mts@servas.org  

 

Secrétaire pour la paix : Francisco Salomón Luna Aburto  
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.  

• • • 
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