Un passeport pour l’amitié
Info-courriel du 1er septembre 2014
Bonjour chères amies et chers amis,
C’est une rentrée exceptionnelle pour la Force de l’Amitié de Montréal, puisqu’en
septembre, nous aurons un voyage échange de 12 jours avec deux clubs
américains et nous amorcerons l’accueil de 19 ambassadeurs de Pau. Ça
promet.
J’ai eu l’occasion de rencontrer plusieurs membres au cours du mois d’août et je
sens une belle énergie s’installer au sein du club.
Bonne rentrée, bonne lecture de votre info-courriel et à très bientôt.
Christiane Beaupré, présidente

Des nouvelles de FAM
Vous avez reçu, le 10 août dernier, une invitation à vous joindre à trois activités
dans le cadre de l’accueil du club de Pau, du 29 septembre au 6 octobre. Ce
sont de belles occasions de rencontrer et d’échanger avec les ambassadeurs de
Pau. D’abord la réception d’accueil, qui aura lieu le 30 septembre, à 16h30, au
Clos Saint-André, 925 boul. René-Lévesque est. C’est un potluck ou repas
partagé où chacun contribue au menu. Si vous souhaitez vous joindre au groupe,
il est essentiel de vous inscrire auprès de Georgette Beaulieu (514-768-9750 ou
gbeauli5@videotron.ca) avant le 18 septembre, de façon à convenir de votre
contribution au repas.
La deuxième activité est la visite guidée du Plateau Mont-Royal avec des
guides de Kaléidoscope, le dimanche 5 octobre. Janine Buist communiquera
avec vous très bientôt pour vous donner toute l’information pertinente à cette
activité, dont les façons de vous y inscrire.

La troisième activité est la traditionnelle soirée d’adieu qui se tiendra également
le dimanche 5 octobre, à 17h00, à La Goélette, 8551 boul. Saint-Laurent,
Montréal. Pour réserver, faites parvenir votre chèque, au montant de 35.00$,
libellé au nom de La Force de l'Amitié de Montréal, à Huguette Guérin (514388-6411 ou huguette.guerin@hotmail.com), au 10 815 Christophe-Colomb,
Montréal, Qc, H2C 2V5, avant le 18 septembre.
Vous pouvez consulter le programme d’accueil sur notre site
www.forceamitiemontreal.com, sous l’onglet «Voyager autrement» puis
«Échange de FAM à venir». N’hésitez pas à contacter Guy Bédard
(bedardg@sympatico.ca) ou Francine Pichette (fpichette@sympatico.ca) si vous
souhaitez participer à d’autres activités.
Dans un autre ordre d’idée, notre présidente a invité les nouvelles membres à un
lunch informel, le 12 août dernier, question de mieux se connaître, de mieux
connaître la Force de l’Amitié de Montréal et d’échanger. Plusieurs d’entre elles
ont répondu à l’appel. Chantal Tittley, responsable du recrutement, y était
également. Ce fut un lunch constructif et porteur pour une meilleure intégration
des nouveaux membres.
Pour la troisième année consécutive, le concert extérieur de l'Orchestre
symphonique de Montréal, sur l’esplanade du Parc olympique, a fait partie de
la programmation d’été au sein de notre club. Cependant, avec la popularité
grandissante de cet évènement, il devient de plus en plus difficile de se
regrouper tous ensemble. Nous sommes toutefois persuadés que tous les
membres qui y ont assisté, le 14 août dernier, n’ont pas été déçus de cette
prestation extraordinaire, même s’ils n’ont pas réussi à se rassembler.
Les membres qui ont participé à l’échange avec le club de Manchester, en mai
dernier, se sont retrouvés le 20 août sur les rives du Richelieu, au Mont SaintHilaire. Il s’agissait pour eux de boucler la boucle de cette belle expérience
autour d’une table champêtre. Ce fut également l’occasion de remettre aux
participants le journal de voyage. Nous vous invitons à visiter la page d’accueil
de notre site où vous trouverez quelques photos souvenirs et un lien vers le
journal de voyage.
Beaucoup d’action relativement aux échanges avec les clubs de Taupo et
Nelson, Nouvelle-Zélande, en mars/avril 2015. En effet, la directrice d’échange,
Suzanne Pichette, vous a acheminé des propositions contenant différents
scénarios de voyage, lesquels ont été expliqués et discutés lors d’une réunion
d’information spéciale, le 19 août dernier. Dix-sept (17) membres y étaient
présents. À ce jour, les 16 places disponibles pour ces échanges ont été prises
par autant de membres qui ont fait le dépôt d’inscription de 35$. Plus
d’information à venir dans les prochaines semaines.

À venir ce mois-ci et plus….
Le 2 septembre, 19 de nos membres s’envoleront pour Oklahoma pour deux
échanges consécutifs avec les clubs d’Oklahoma et Pike’s Peak. Retour le 14
septembre. Nous leur souhaitons un bon voyage, de belles découvertes et de
nouveaux amis.
C’est jeudi le 4 septembre 2014, à 19 h00, que Chantal Tittley et Guy Bédard
tiendront une séance d’information sur notre club dans le but d’attirer de
nouveaux membres. Il est encore possible d’inviter des amis, parents ou
collègues à s’y inscrire via recrument@forceamitiemontreal.com.
Le 18 septembre, une réunion préparatoire à l’accueil du club de Pau se
tiendra à 19h00, au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse, salle 201,
7378, rue Lajeunesse, Montréal. Cette réunion est principalement destinée aux
hôtes d’hébergement, hôtes de repas, hôtes de jour et aux responsables
d’activités du programme d’accueil. Le but est de revoir ensemble le programme
détaillé de l’échange pour un déroulement efficient et efficace de chacune des
activités.
Le 23 septembre 2014, les membres du CA se réuniront. Ils poursuivront les
discussions entreprises lors de la réunion du 5 août sur les orientations du club
pour les prochaines années et les initiatives à mettre de l’avant pour les
concrétiser.
Le 29 septembre…ça y est les ambassadeurs de Pau rencontrent, en fin
d’après-midi, les membres qui les accueilleront dans leur maison pour une
semaine d’activités, de découvertes, d’échanges.

Votre iTour guidé par Denis Bélair
Quand les enfants étaient encore des enfants, je les emmenais voir les feux
d’artifice de La Ronde, et ils étaient émerveillés à chaque fois. Moi aussi. Je
pensais que c’était les plus beaux du monde, les plus gros. Je n’avais pas
voyagé beaucoup à cette époque-là, seulement vers des pays pas trop
dispendieux sur le touriste où, bien sûr, il n’y avait pas de feux d’artifices, ni eau
chaude d’ailleurs. Maintenant, quand j’entends les premiers pétards, je sors sur
mon balcon et je me contente de regarder les petites étincelles au loin, et je me
dis qu’ils sont bien petits les feux cette année! Faut dire qu’Anjou, c’est un peu
loin de La Ronde. Reste que si je demeurais en banlieue de Dubaï...
Savez-vous où trouver le plus grand spectacle de feux d’artifice au monde? À
Dubaï bien entendu, où tout est plus grand, plus haut, et plus gros. Oubliez le
prix, mais 1 an de planification et des milliers d’heures de travail ont permis à
Dubaï de présenter un spectacle cette année qui dépasse l’imagination, avec

plus de 500 000 feux qui s’étendaient sur 94 km. Un record mondial de tous les
temps!
Payez-vous quelques minutes de ces myriades de lumières, sans avoir à sortir
sur votre balcon. ET la musique grandiose qui colore la matière noire tout
autour...
http://www.youtube.com/embed/T-MUWJWqOv0

La citation du mois
Le paradis n’est pas un lieu, c’est un état d’âme.
Georges Barbarin

_____________________
Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

