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le 15 avril, 2020 
 
Chers Secrétaires National de Servas et administrateurs de pages FaceBook,  
 
S'il vous plait voir le message qui suit. Nous vous demandons de le partager avec vos membres 
locaux par tous les moyens possibles.   
 
Cordialement, 
 
Deborah Parkes (Servas Canada) 
Coordinatrice 
Initiative de Voyage Virtuel de Servas International 

 

 
 

Initiative Servas International de Voyage Virtuel 
 
Pendant cette période difficile, comme nous ne pourrons voyager en personne pendant 
un certain temps, Servas International encourage ses membres à se joindre 
virtuellement. Nous sommes une communauté extraordinaire qui comprend des milliers 
de membres dans plus d'une centaine de pays. Il serait intéressant de nous connecter 
au site de Servas International pour regarder la liste des membres, voir qui est là et 
envoyer des courriels personnels pour dire bonjour https://servas.org/. Voyez s'il y a 
d'autres personnes intéressées à vous rencontrer par Skype, FaceTime, Whatsapp ou 
Zoom. Pensez à planifier une rencontre virtuelle : soit un petit ou gros groupe, sur un 
sujet spécifique. Soyez créatif! 
 
Quelques suggestions : 
 
1. Ne pas envoyer des courriels en masse. Faites comme si vous voyagiez en 
personne. Rendez-le personnel. 
 
2. Si vous planifiez une rencontre de groupe, pour des raisons de confidentialité, svp 
vous limiter aux membres Servas. Lorsque vous envoyez les détails sur le rencontre, 
svp mettre les adresses courriels en "cci" ou "bcc" (et non pas "à" ni à "cc").   
 
Si vous voulez afficher une invitation générale aux membres Servas pour se rencontrer 
virtuellement, pensez à joindre le groupe privé de FaceBook Servas International. Cela 
vous permettra d'afficher des messages visibles seulement aux autres membres. 
Pour joindre ce groupe privé, allez au lien suivant: 
 
https://www.facebook.com/groups/117649068294944/?ref=bookmarks  
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Vous aurez besoin de presser sur la boîte bleue "+ Join Group" (joindre le groupe) pour 
faire la demande d'admission. Il vous sera demandé de donner votre vrai nom et 
indiquer le pays d'inscription comme membre Servas. Les administrateurs vérifieront 
que vous êtes vraiment un membre Servas avant de vous intégrer au groupe. (Ils feront 
de leur mieux de le faire en dedans de quelques jours.) 
 
Finalement, veuillez vous assurer d'avoir votre profil Servas en-ligne à date. Il y a des 
endroits pour ajouter Skype, Whatsapp ou tout autre contact virtuel. Allez au: 
https://servas.org/ 
 
Cette initiative est un travail en cours. La coordinatrice, Deborah Parkes (de Servas 
Canada) peut être contactée au : servas.virtualtravel@gmail.com 
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