Programme d’échange culturel Servas
Nous souhaitons ici vous présenter brièvement le programme d’échange
Servas. Il paraîtra déjà familier à beaucoup d’entre vous.
La formule de séjour CSE (Cultural Servas Exchange) dure trois semaines.
Elle est destinée aux membres Servas qui souhaitent approfondir activement
leurs connaissances linguistiques.
Des membres Servas d’Argentine et du Brésil se sont déjà lancés dans ce
programme ainsi que d’autres pays, comme l’Uruguay, l’Australie, la Turquie
ou la Russie. La Suisse souhaite s’associer à ce projet et passer à l’action.
Pendant votre séjour dans le pays choisi, non seulement vous améliorerez
vos connaissances linguistiques grâce à vos hôtes, mais vous découvrirez
aussi leur pays et leur culture.
Une des familles d’accueil vous apprendra la grammaire, une autre
organisera une discussion avec ses amis, une autre encore vous apprendra à
jouer d’un instrument typique ou vous initiera à un nouveau sport.
En contrepartie, vous pourrez vous-même beaucoup apporter à vos familles
d’accueil. Vous lui parlerez de votre culture, vous lui cuisinerez un plat bien
de chez nous, par exemple des röstis, vous aiderez à réparer un vélo, vous
bricolerez avec les enfants, vous vous expliquerez le jodel… tout cela en
fonction de vos intérêts et de vos talents.
Cet échange peut être très enrichissant pour tout le monde, et à plusieurs
niveaux.
Si vous êtes intéressé par la perspective d’être accueilli selon cette formule
durant trois semaines dans un des pays proposés, adressez une lettre de
motivation à l’organisation CSE. Décrivez-vous brièvement, parlez de vos
attentes et des raisons pour lesquelles vous souhaitez participer au
programme.
Ensuite, votre dossier sera envoyé dans le pays où vous désirez vous rendre
et on organisera la suite pour vous, avec les hôtes susceptibles de vous
accueillir. Ils vous enverront une invitation tout en vous expliquant ce qu’ils
attendent de vous.
Les frais de voyage sont à votre charge.
Le programme CSE ressemble beaucoup au programme SYLE (Servas
Youth Languages Experiences), http://www.servas.ch/fr/servasyouth/index.php , sauf qu’ici il n’y a pas de limite d’âge.
En tant que membre Servas vous avez la possibilité de participer aussi bien
comme hôte que comme visiteur.
Avons-nous réussi à réveiller votre intérêt ?
Cela vous intéresse ? Alors prenez contact directement avec Patricia
Brägger, cse@servas.ch

