Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er avril 2014
Chères amies et chers amis,
Dame nature semble fort hésitante à changer de saison. Ce n’est toutefois pas
l’état d’esprit que je sens au sein de notre club. Nous progressons sur plusieurs
plans, notamment, sur nos outils et notre approche pour le recrutement de
nouveaux membres. Merci à Chantal Tittley pour sa contribution à cet égard.
J’en profite d’ailleurs pour souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues à deux
nouvelles membres en mars, Bernadette Pinel-Alloud et Marjolaine Lalonde,
toutes deux de Montréal.
Nos voyages-échanges de 2014 sont bien en place. Notre programme d’activités
s’enrichit de mois en mois et nous permet de tisser des liens d’amitié entre nous.
Je souhaite vivement que nous travaillions tous ensemble à faire de notre club
un réseau dynamique d’amitié ici et ailleurs dans le monde. N’hésitez pas à me
faire part de vos idées, suggestions, commentaires et à vous impliquer. À cet
effet, je vous attends en grand nombre le 17 avril pour notre réunion printanière
des membres.
Bonne lecture et à très bientôt,
Christiane Beaupré

Des nouvelles de FAM
C’est d’abord dans la chaleureuse salle Claude-Léveillée de la Place des Arts
qu’une vingtaine de membres se sont rencontrés, le 6 mars dernier, dans le
cadre de la fête de l’amitié. Au programme, le très talentueux violonniste, Justin
Lamy, accompagné au piano de Carl Matthieu Neher. Ils ont tout simplement
charmé l’audience avec des pièces de Claude Debussy et Camille Saint-Saëns.
Puis, le groupe s’est transporté au Bâton rouge pour le lunch qui fut fort animé.
Merci aux membres qui ont participé et bravo à Janine Buist pour l’organisation
de l’activité.

Les membres du CA se sont réunis le 11 mars. Les membres ont dans un
premier temps, fait le tour des projets en cours et des activités prévues cette
année. Dans un deuxième temps, le CA a accueilli Cécile Latour, représentante
canadienne au CA de FFI et Jaap Schouten, coordonnateur de l’est du Canada.
Les discussions ont porté sur les défis de Friendship Force de renouveler son
membership et d’élargir sa présence à travers le monde. Mme Latour a fait une
présentation à cet effet lors de la conférence internationale de FFI à la Nouvelle
Orléans en novembre 2013. Vous pouvez consulter sa présentation sur la page
d’accueil de notre site internet (www.forceamitiemontreal.ca) sous la nouvelle
brève du 11 mars.
Une activité de recrutement, intitulée « Voyager Autrement », a eu lieu le 11
mars en soirée au Stade olympique de Montréal. Guy Bédard, représentant la
présidence, et Chantal Tittley, conseillère au recrutement, ont assuré la partie la
plus formelle de cette séance d’information. Le profil du club et les sousthèmes de « voyager autrement », « recevoir autrement » et « se divertir
autrement » étaient au cœur d’une présentation PowerPoint agrémentée d’une
vingtaine de photos fournies par des membres. Une invitation pouvant également
servir d’affiche (http://forceamitiemontreal.ca/?p=1299) a été envoyée par
courriel à des prospects référés par des membres, des personnes ayant déjà
manifesté leur intérêt et des regroupements de personnes ayant le profil
recherché. La mobilisation qui s’est faite autour de cet événement a eu pour effet
de stimuler de nouvelles adhésions ; cinq nouveaux membres ont été recrutés au
cours des dernières semaines.

À venir ce mois-ci et plus….
La prochaine activité du club se tiendra mardi le 15 avril prochain. Au
programme, la visite de l’exposition d’œuvres de Peter Doig au Musée des
Beaux-Arts de Montréal. Vous avez jusqu’au 10 avril pour confirmer votre
présence auprès de Janine Buist. Rendez-vous à l’onglet «activités du club»
pour y trouver toutes les informations pertinentes.
Nous tiendrons notre réunion d’information trimestrielle pour tous les membres le
17 avril prochain au Stade olympique. Au menu, échange d’informations,
brassage d’idées entre nous, accueil des nouveaux membres, etc. De plus, Ivan
Drouin, Tours Kaléidoscope, viendra nous parler du Montréal souterrain. Il est
l’auteur du livre «Marcher Montréal avec un artiste : le Montréal souterrain». Une
invitation formelle pour cette rencontre vous parviendra sous peu.
Le 13 mai – départ pour Londres des 18 membres de la Force de l’Amitié de
Montréal qui participeront à l’échange avec le club de Manchester du 19 au 26
mai prochain.
En primeur! Réservez les 25 et 26 juin pour un petit voyage qui réunira des
membres des clubs de Sherbrooke, de Québec, d’Ottawa-Gatineau et de
Montréal. Une autre belle occasion de fraterniser entre clubs francophones de

Friendship Force International. Un programme intéressant et détaillé vous sera
présenté à la rencontre d’information du 17 avril.

Des membres vous parlent
Puisque nous nous rendrons en Nouvelle-Zélande en 2015, l’info-courriel a
invité les anciens et actuels membres de la Force de l’Amitié de Montréal qui ont
participé, en 2006, aux échanges avec 2 clubs de la Nouvelle-Zélande, à
partager avec nous des souvenirs, des anecdotes, des réflexions ou autres.
Nous vous en ferons part au cours des prochaines éditions de l’info-courriel.

Votre iTour guidé

par Denis Bélair

À tous les voyageurs de FAM qui vont bientôt s’envoler vers l’Angleterre: voici
enfin le pourquoi de votre visite à Londres: durant votre séjour à Londres, vous
aurez la chance de voir un des opéras les plus célèbres et les plus joués dans le
monde: The Phantom of the Opera. Et dans le théâtre même où il a été joué
pour la première fois en 1986, au Her Majesty’s Theatre. Il y est joué sans
interruption depuis ce temps, soit depuis 28 ans! Si cet opéra a été joué dans
plus de 150 villes, c’est qu’il doit être un chef-d’œuvre. Personnellement j’ai déjà
fait un voyage spécial à Toronto pour le voir, où il a été joué pendant plusieurs
années. Une expérience inoubliable!
Petit cours d’histoire: cet opéra créé en anglais par Andrew Lloyd Webber est
issu du roman français: le Fantôme de l’Opéra, de Gaston Leroux, publié en
1910. Ce beau roman d’amour a aussi été mis en film de multiples fois dans
plusieurs langues.
Comme vous pourrez le constater par vous-mêmes dans la petite vidéo que je
vous propose, les paroles sont assez faciles à comprendre, même si c’est en
anglais, mais je vous conseille de lire au moins un résumé de l’histoire
auparavant pour bien apprécier l’œuvre, ou si vous avez le temps, lire le texte au
complet que vous pouvez trouver facilement sur l’internet. Voici donc un aperçu
de cette œuvre grandiose dans sa version originale:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H3P62ww_xrQ

La citation du mois
Savez-vous être heureux?
Voici quelques conseils : profiter pleinement du moment présent, aider les
autres, se fixer des objectifs, concrétiser des projets, entretenir de bonnes
relations avec sa famille, ses proches, ses collègues et avoir confiance en soi!
(Passeportsante.net)

____________________________
Commentaires et suggestions via: info@forceamitiemontreal.ca

