Un passeport pour l’amitié
«15 ans en 2015»
Info-courriel du 1er février 2015
Chères amies et chers amis,
Cette édition de l’Info-courriel est toute spéciale car nous fêtons son troisième
anniversaire. Lancé le 1er février 2012, grâce à une petite équipe de production
sous la direction de Guy Bédard, nous publions à tous les mois des nouvelles de
notre club, qui vous permettent de nous suivre où que vous soyez dans le monde.
Les commentaires sont unanimes : vous appréciez recevoir, chaque premier du
mois, les plus récentes nouvelles de votre club. Bravo à l’équipe de l’info-courriel et
longue vie à ce bel outil de communication. J’aimerais aussi profiter de cette
occasion pour remercier une travailleuse de l’ombre, Huguette Guérin, qui appuie
Guy tous les mois, pour la révision des publications. Merci Huguette pour ton travail
qui nous permet des éditions de qualité de notre info-couriel !
Je vous invite à rester branchés à votre club, à suivre nos nouvelles mensuelles et
à participer à nos projets et à nos activités. Je veux également souhaiter la
bienvenue à Nicole Groleau de Verdun, qui s’est jointe à notre club en janvier.
Où que vous soyez, passez un excellent mois de février !
Christiane Beaupré, présidente
Des nouvelles de FAM
Les membres du conseil d’administration se sont réunis comme prévu le 7 janvier
dernier. Les topos qui suivent vous résument les principaux sujets abordés.
Denise Bourdeau a fait le point sur le renouvellement du membership. Nous
étions 83 membres le 31 octobre dernier, fin de notre année financière. Ainsi, 90%
de ses membres, soit 75 personnes, ont renouvelé leur adhésion à notre club. Un
gros merci pour votre intérêt continu et votre engagement envers notre club. Nous
saluons chaleureusement celles et ceux qui nous ont quittés.

Les membres du CA se sont mis d’accord pour travailler à l’atteinte des objectifs
suivants en 2015. Ensemble, nous y arriverons :
1. appuyer le renouvellement du membership dans le but d’atteindre notre cible de
80 membres et plus, en cherchant des moyens plus percutants pour attirer et retenir
les membres;
2. assurer le succès de l’Échange mondial, en misant sur une belle collaboration
entre les 4 clubs qui y participent et en offrant un programme qui attire le plus
possible les clients recherchés;
3. continuer à offrir de l’information régulière et de qualité à nos membres, en
sollicitant la participation de plus de membres dans le contenu;
4. susciter l’enthousiasme et la participation des membres, en célébrant comme il se
doit le 15ème anniversaire avec quelques activités festives et en offrant des
activités d’intérêt tout au cours de l’année;
5. assurer une bonne gestion du club, par des rencontres régulières et du CA et
des membres;
6. mettre en place un plan de relève des membres du CA qui verront leur terme se
terminer en 2015;
7. mener une réflexion stratégique concernant les orientations d’Atlanta et son
nouveau cadre stratégique, qui permettra de guider FAM dans les années 20152020.
L’année 2015 sera remplie de voyages petits et grands pour les membres de la
Force de l’Amitié de Montréal. Nous savons tous également que notre
environnement immédiat présente aussi des occasions de voyage
insoupçonnées. Voici quelques idées de découvertes pour les mois à venir que
Marjolaine Lalonde, responsable des activités, met de l’avant : Musée du costume et
du textile du Québec ; Économusée de la lutherie ; Centre canadien d’architecture ;
Centre Phi (Vieux Montréal) ; Musée des ondes Berliner ; Serres Lufa ;
présentation/visite de Santropol Roulant ; Parcs nature de Montréal ; Bassin Peel et
le quartier sud-ouest Atwater ; Maison Saint- Gabriel ; parc René-Lévesque ; visite
d’espaces publics d’art déco (avec guide), etc. Marjolaine espère vous rencontrer
aussi souvent que possible. Votre gentillesse et votre bonne humeur sont
communicatives!
Notre première sortie de 2015 au Musée de la Pointe-à-Callière, mardi le 27
janvier dernier, a connu du succès! L’exposition « Les Grecs – d’Agamemnon à
Alexandre le Grand » présentant 5 000 ans d’histoire en quelque 500 objets
précieux, a été appréciée de tous les participants. Il faut dire que la visite a été
enrichie par les explications et l’enthousiasme d’un jeune guide aguerri du

Musée. La richesse de la collection et le niveau de sophistication de l’art rendent
cette exposition unique et émouvante. Nous la recommandons à vos amis et à vos
proches!
Pierrette Picard, nouvelle conseillère, a accepté le mandat de mettre de l’avant des
propositions pour souligner le 15ième anniversaire, en novembre prochain, de la
fondation de la Force de l’Amitié de Montréal. Elle est appuyée par notre présidente
et toutes deux se sont déjà mises à l’œuvre. Elles ont convoqué des membres
fondateurs pour connaître leurs idées sur les meilleures façons de célébrer nos 15
ans et Pierrette rencontrera les nouveaux membres sous peu afin de connaître leur
point de vue. Elles comptent déposer leurs recommandations au CA du mois de
mars. Les choix retenus vous seront communiqués au cours du printemps.
Côté échanges, les dossiers progressent. Les voyageurs vers la Nouvelle-Zélande
devraient connaître sous peu leurs hôtes d’hébergement durant leurs séjours à
Nelson et au Lac Taupo, fin mars. Nous ferons le point sur l’échange mondial de
juin dans l’info-courriel du 1er mars prochain. Notre directrice d’échange pour
l’accueil du club allemand, Chantal Tittley, maintient des relations étroites avec sa
vis-à-vis allemande pour bien planifier leur séjour à Montréal en septembre. Enfin,
nous devrions connaître sous peu la réponse de FFI-Atlanta suite à nos demandes
pour les échanges de 2016.
À venir ce mois-ci et plus
Portez une attention particulière à vos courriels dans les prochains jours. Marjolaine
Lalonde vous proposera une activité en février, qui sort des sentiers battus.
Le 1er mars est une journée spéciale pour les 18 000 membres du mouvement de
Friendship Force dans 70 pays à travers le monde, puisque nous célébrons la
journée de l’amitié, commémorant la fondation de Friendship Force par le président
américain Jimmy Carter, en 1977. Nous vous tiendrons au courant des activités
prévues pour souligner cette fête de l’amitié. Restez à l’antenne de votre club !
Les membres du CA se réuniront le mardi 10 mars.
Le 29 mars, les voyageurs participant aux deux échanges en Nouvelle-Zélande
s’envoleront pour l’autre bout du monde.
Une invitation à vous joindre à un échange en Angleterre
Louis Lamothe, président du club de la Force de l'amitié de la région de Québec,
vous fait part de l’invitation suivante : «Du 3 au 10 septembre prochain, notre club
sera accueilli par le club FF de Leicestershire en Angleterre. C'est une région
située au centre de l'Angleterre à environ 150 km de Londres. Suite au retrait récent
de deux participants, nous avons présentement deux places libres et nous lançons

une invitation spéciale aux membres des clubs avoisinants pour se joindre à notre
groupe d'ambassadeurs. Un projet de programme très intéressant est en
préparation. De façon facultative, le séjour pourra être prolongé d'une semaine pour
visiter Londres et ses environs.
Les personnes qui ne seraient pas complètement à l'aise avec la langue anglaise
n'ont pas à s'inquiéter, puisque des membres du club hôte peuvent parler français et
aimeraient accueillir des ambassadeurs francophones. Si vous êtes intéressés, vous
êtes invités à communiquer directement avec Louis Lamothe (418-877-7861 ou
lamothel@videotron.ca) aussitôt que possible, pour plus d'information. Amitiés.»
Clin d’œil à un de nos membres
L’info-courriel se joint au Service d’Assistance canadienne aux Organisations
(SACO) pour souligner l’engagement volontaire de Benoît Bouchard, un membre
de la Force de l’Amitié de Montréal. SACO lui a en effet décerné, le 10 décembre
dernier, une plaque de reconnaissance pour sa contribution à titre de conseiller
volontaire. Benoît met à profit son expertise dans les Technologies de l’Information,
notamment auprès d’organisations aux Philippines, au Sénégal et au Burkina Faso.
Il a réalisé plus de 40 affectations pour SACO depuis 1995. Chapeau Benoît!
Pour en savoir davantage sur SACO : www.saco-ceso.com
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Je vous amène aujourd’hui visiter les montagnes Cuillin, sur l’île de Skye située à
l’ouest de l’Écosse. Cette île de grandeur moyenne, environ 3 fois la grandeur de
l’île de Montréal, n’est peuplée que de 10 000 habitants environ. Ceci s’explique par
le fait que cette île est une suite de pics montagneux, pas très invitants pour y rester.
Mais elle est par contre un aimant naturel pour les amateurs de défis sportifs de tout
genre. Vous pensez probablement tout de suite à des sports classiques, tels que le
ski, le trekking ou l’escalade, mais il y a une autre faune aussi qui s’y intéresse...
Depuis que l’homo sapiens a commencé à marcher sur deux pattes, il n’a pas cessé
d’améliorer cette technique. Grâce à son sixième sens extrêmement performant, son
sens de l’équilibre, contrôlé par son gyroscope intégré dans l’oreille interne, il peut
marcher sur un fil, se déplacer sans difficulté même aveugle, ou se maintenir en
équilibre sur deux roues dans les rues glacées du Plateau Mont-Royal.
Il semblerait qu’il n’y a plus de limites aux prouesses qu’on peut faire assis sur un
vélo, et dans cette petite vidéo qui vous amènera dans les montagnes splendides de
l’île de Skye, vous verrez que l’expression “faire du vélo de montagne” prend tout
son sens. Merci à Francine Pichette qui m’a transmis la vidéo. 7min38 de beauté.
https://www.youtube.com/embed/xQ_IQS3VKjA

Citation du mois
La culture…ce qui fait de l’homme autre chose qu’un accident de la nature.
André Malraux
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Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

