1er mars 2012
Bonjour à tous les membres de FAM,
Votre réaction positive à notre premier info-courriel nous a donné des ailes! Merci de
votre intérêt qui nous motive grandement à poursuivre cette initiative! Aujourd’hui 1er
mars, journée internationale de l’amitié commémorant la fondation de la Friendship Force
par Jimmy Carter en 1977, la FAM souligne cet événement sous le signe de la lumière
en déambulant au gré des lumières du Vieux-Montréal. Célébrer l'amitié, c’est exprimer
notre plaisir à être heureux parmi nos amis. Au plaisir de vous croiser ce soir ou encore
lors de notre prochaine assemblée générale le 8 mars.
Christiane Beaupré
Des nouvelles de FAM:
Nous serons 43 membres et amis à faire ce soir le circuit lumière du Vieux-Montréal,
dans le cadre de la journée internationale de l’amitié. Bravo aux membres qui ont
invité des amis et ainsi nous fournir une belle occasion de faire connaître notre club.
Nous vous demandons à tous ceux et celles inscrits de vous rendre au
Bourlingueur (363 St-François Xavier, coin St-Paul) pour 18h00. À suivre, un bref
compte-rendu dans le prochain info-courriel.
Le CA, à sa réunion du 7 février dernier, a endossé les propositions mises de l’avant par
Janine Buist en ce qui a trait au programme d’activités du Club. Notre objectif est de
rejoindre tous les membres pour développer un sentiment d’appartenance au Club en
offrant des activités variées, enrichissantes, gratuites ou abordables, à l’affût de ce qui se
passe dans le grand Montréal. Lorsque l’activité implique un engagement financier pour
la réaliser, l’approche sera de faire payer les membres intéressés à l’avance, comme ce
fut le cas pour l’activité qui se tient aujourd’hui. Dans l'optique de favoriser la participation
des membres, une résolution a été aussi adoptée pour qu'un budget soit octroyé dans le
futur pour certaines activités, en particulier pour la journée de l'amitié.
Nous prévoyons une dizaine d'activités par année, incluant notre accueil annuel d'un
club de la FF et notre party de Noël. Plusieurs idées ont été avancées, dont les deux
premières sont déjà en chantier: exposition « Le Grand Carnaval de Feininger » au
Musée des Beaux- Arts de Montréal, « AmaLuna » du Cirque du Soleil, randonnée à pied
dans Westmount la magnifique, OSM au parc Olympique, ruelles vertes de
Montréal, soirée au Théâtre de la Verdure, etc. Votre feedback sera important,
notamment après chaque activité, dans le but d’améliorer la programmation et les façons
de faire.
Du côté communication, notre site Internet est en révision. Benoît Bouchard s’affaire à
mettre à jour le contenu du site et à faciliter sa navigation. De plus, le Club est
maintenant propriétaire d’un projecteur, un équipement qui contribuera à améliorer et
professionnaliser nos présentations et nos façons de communiquer.
Neuf (9) membres de notre Club se sont inscrits au Congrès canadien de la Friendship
Force 2012 qui se tient à Québec les 17 et 18 mai. Il s’agit de : Christiane Beaupré, Yves

Thouin, Chantal Tittley, Francine Pichette, Carmen Cardin, Pierrette Picard, Madeleine
Richard, Georgette Beaulieu et Guy Bédard. Une belle délégation qui n’hésitera pas à
partager ce qu’elle aura retenu de ses échanges avec nos amis canadiens.
Les préparatifs pour l’échange d’avril en Turquie vont bon train. Nos hôtes turcs font
actuellement le «matching» des ambassadeurs. À lire sous la rubrique «à venir ce moisci», l’invitation au lunch du 14 mars. Nous attendons incessamment des nouvelles des
échanges de 2013. Nous savons déjà que nous recevrons le club de Gifu au Japon.
Quant au outbound, suspense.....
Les membres de FAM se mobilisent pour l’organisation du mini-échange « à la
Montréal » pour nos 20 amis canadiens du 19 au 22 mai. En effet, le Club a franchi une
étape très importante en février avec le recrutement des hôtes d’hébergement et de
repas. Un gros merci à Claudette Fleurent qui a mené cette opération avec
enthousiasme et détermination. Ce sont 32 membres qui s’impliqueront directement
dans cette opération d’échange, mission de base de la Force de l’Amitié. Merci à ces
membres pour leur contribution généreuse et bienvenue à tous pour faire connaître dans
un esprit festif le grand Montréal, ses lieux et événements d’innovation et de créativité.
Notons que 30 membres et amis se joindront aux ambassadeurs pour le spectacle
« AmaLuna » du Cirque du Soleil le 20 mai à 17h00, que le programme de l’échange
présente plusieurs nouveautés et qu’une réunion d’information se tiendra en mai
prochain.
Ce mois-ci, Friendship Force propose un échange humanitaire au Népal, un échange
éducatif à Cuba, un encan! et l’ouverture des inscriptions pour le prochain congrès
mondial à Hiroshima. Allez voir sur http://www.friendshipforce.org/. De plus, des clubs
canadiens organisent un échange culinaire (food exchange) dans 3 villes du Midwest
américain en juillet prochain. Pour plus d’information, veuillez contacter Yves Thouin.

À venir ce mois-ci
N’oubliez pas que notre prochaine assemblée générale se tiendra le 8 mars à 19h00 à
la salle Lafontaine du Stade olympique (4545, av. Pierre-De Coubertin). Après la partie
plus formelle de la réunion, nous tiendrons un petit « café rencontre » où nous
discuterons des activités du Club. Vous pourrez échanger avec vos collègues. Vos idées
nous permettront de nous ajuster à vos désirs et intérêts. Venez en grand nombre.
Pour sa part, le CA se réunira le 12 mars. Entre autres, à l’ordre du jour, une discussion
en profondeur sur le budget et les sources de financement.
Les voyageurs pour la Turquie se rencontreront le 14 mars à midi au Resto Au Vieux
Duluth, 1151 Place Nobel # 100, Boucherville. Vous êtes tous invités à vous joindre à eux
pour la partie « lunch entre amis » entre 12h30 et 14h00. Les prix du menu du midi
varient de 9 à 15 $ et…apportez votre vin! Vous devez confirmer votre présence avant
le 11 mars auprès de Carmen Cardin, courriel cardin.c@hotmail.com. À 14h00, tous

ceux et celles qui participent à l’échange ainsi que ceux qui les rejoindront auront une
session de travail pour finaliser les derniers détails de l’échange et du voyage. Un ordre
du jour leur sera envoyé quelques jours auparavant. La clé du succès d’un échange et de
la partie voyage qui s’y greffe réside dans l’implication active des participants.
Vous avez jusqu’au 15 mars pour vous inscrire auprès de Janine Buist
(denisbelair@sympatico.ca) à la prochaine activité du Club le 3 avril, soit la visite
guidée de l’exposition « Le grand carnaval de Feininger » au Musée des Beaux-arts de
Montréal, à 13h00. Informez également Janine si vous souhaitez casser la croûte
ensemble au MBAM avant la visite.
Une première nouveauté : Denis Bélair vous proposera chaque mois un i-tour guidé.
Ce mois-ci, pourquoi ne pas faire un petit tour, ou un très grand tour (vous verrez par
vous-mêmes) dans un univers étrange? Allez voir http://htwins.net/scale2/ . Ne posez pas
de question, laissez-vous guider par Cary Huang. Bon tour!
Vos commentaires et/ou vos suggestions nous aident à améliorer de façon continue
votre « info-courriel ». N’hésitez pas à en faire part à Guy Bédard, courriel :
bedardg@sympatico.ca
Notre citation du mois :
Ne marche pas devant moi, je ne te suivrai peut-être pas.
Ne marche pas derrière moi, je ne te guiderai peut-être pas.
Marche juste à côté de moi et sois mon ami." --- Albert Camus
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