Un passeport pour l’amitié
«15 ans en 2015»
Info-courriel du 1er août 2015
Chères amies et chers amis,
J’espère que vous profitez bien des journées chaudes de cette fin de juillet. Nous
reprendrons nos activités en août avec la réunion du CA, le rallye dans le VieuxLongueuil et le souper qui suivra, une belle occasion de souligner les 15 ans de la
Force de l’Amitié de Montréal. Comme vous le lirez ci-dessous, nous serons
également présents au Congrès international de Friendship Force, à Vancouver.
Sur un plan plus personnel, je serai dans les prochaines heures grand-maman pour
la troisième fois, donc un mois d’août bien rempli !
Au plaisir de vous revoir,
Christiane Beaupré, présidente
Des nouvelles de FAM
Nous débutons nos nouvelles avec des vœux de prompt rétablissement à notre
ami Denis Bélair qui a subi, au début du mois, une intervention chirurgicale. Denis
prend du mieux, entouré de l’amour et des soins de Janine et des siens. Il partage
avec nous, encore ce mois-ci, son iTour guidé.
L’échange-accueil avec les Allemands de Braunshweig-Peine arrive à grands pas.
Vous serez sollicités très bientôt pour le potluck de la soirée de bienvenue, le
samedi 19 septembre. La réception d’accueil se tiendra à la résidence de René
Bourassa et Céline Tremblay, à Longueuil. Nous espérons que vous serez
nombreux à venir accueillir chaleureusement nos visiteurs.
L’inscription pour le voyage-échange en Afrique du Sud est terminée. La directrice
d’échange, Sylvie Limoges, travaille étroitement avec sa collègue DE de Capetown
et avec l’agence Esprit d’Aventure pour concocter, en mars 2016, un échange et un
voyage post-échange qui seront mémorables.

À venir ce mois-ci… et plus
Le 11 août, les membres du conseil d’administration se réuniront. Ils feront le
point sur le programme de la rentrée, notamment l’accueil des ambassadeurs
allemands, les activités pour l’automne, la relève au CA, le deuxième événement du
15ième anniversaire au début décembre, etc.
Le 23 août prochain, une quarantaine de membres se sont inscrits pour le rallye
pédestre dans le Vieux-Longueuil et / ou le souper qui suivra dans le cadre du 15e
anniversaire de la FAM. Nous en aurons des échos dans la prochaine édition de
l’info-courriel.
Christiane Beaupré et Yves Thouin participeront à la réunion des présidents des
clubs canadiens de Friendship Force qui se tiendra à Vancouver, le 28 août
prochain. Puis, ils participeront au congrès international de Friendship Force, les
29, 30 et 31 août, dont le thème principal est «Building bridges». D’ailleurs, notre
présidente sera sur un panel de discussion sur les enjeux de recrutement, rétention,
leadership et relève. Nola Brunelle sera également participante au congrès. Une
belle occasion pour nos 3 représentants de prendre le pouls de notre grand réseau
international qui vient d’adopter un nouveau plan stratégique, qui a une canadienne,
Cécile Latour, comme présidente du conseil d’administration et qui aura un nouveau
leadership suite au départ de la présidente directrice générale, Joy DiBenedetto, le
30 octobre prochain.
Le rallye du 23 août : un témoignage de René Bourassa
J'ai connu Michel Payette, l'organisateur, il y a plusieurs années comme coéquipier
au hockey. J'ai parcouru presque tous ses rallyes. Je les trouve tous à la fois bien
dosés et agréables. Celui du Vieux-Longueuil sera bien adapté pour notre groupe.
Chaque équipe y va à son propre rythme, prend une pause repas ou de
rafraîchissement où elle veut, quand elle veut. Les instructions sont claires; on n'a
pas besoin de se creuser la tête pour trouver le trajet. Cela n'a absolument rien à
voir avec un rallye automobile mais ressemble plutôt au rallye organisé par FAM
pour les ambassadeurs-visiteurs. Voilà donc votre chance de "jouer" à votre tour. Le
rallye pédestre convient à tout âge.
La seule difficulté : trouver les bonnes réponses aux indices, lesquels sont
clairement indiqués, en séquence, sur la feuille d'instructions et désignent plusieurs
points d'arrêt tout au long du parcours. Mais cet aspect, qui fait de l'activité un rallye,
devient davantage informatif et amusant, que stressant. Cependant, chacun se
laisse invariablement prendre au piège : on tient mordicus à trouver la réponse. Ce
n'est pas autant pour le prix (symbolique) ou l'honneur, mais plutôt par défi
personnel.

Attention : ne tombez pas dans les pièges que Michel vous tend via ses indices. Et
plus vous avez l'esprit tordu comme lui, plus facile ce sera de trouver certaines
réponses. Vous rigolerez sûrement au dévoilement des réponses, appuyé par une
présentation PowerPoint.
Céline et moi ne serons pas du rallye pour l'unique raison que nous l'avons déjà
parcouru. Mais nous prévoyons être au souper.
Votre iTour guidé par Denis Bélair
Dix-sept heureux ambassadeurs de FAM auront un échange à Cape Town en mars
prochain. Comme beaucoup de villes dans le monde, “Le Cap” est coincée entre la
mer à ses pieds et la montagne au-dessus de la tête. Va sans dire que cette
montagne fait la fierté de ses habitants. Son nom, à consonance anglaise “Table
Mountain” tire son origine d’une langue africaine et signifie “Montagne dans la ville”,
et non montagne de la table!
Je veux vous faire découvrir l’histoire de cette montagne particulière racontée par un
Afrikaans pure laine. D’accord, il parle vite, mais il suffit de saisir quelques mots à la
volée pour comprendre toute la beauté de cette montagne par les images et la
musique d’une vidéo amusante. Bon voyage dans cette contrée lointaine qui se
rapprochera de nous jour après jour jusqu’au moment du départ le 28 février
prochain.
https://www.youtube.com/watch?v=7mwtGPoC27A

Citation du mois
L’été qui s’enfuit est un ami qui part.
Victor Hugo

________________________
Commentaires et suggestions via:
info@forceamitiemontreal.ca

