
 

 

 

 

1 

Friendship Force International                  

Communiqué Communiqué  
April 7th, 2020 

 

Christiane Beaupré, Cécile Latour et Jo Custead, Pierrette Benoit, Joyce Nelson 

    

Times change but not our 
friendships 

Les temps changent, pas les amitiés  
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We are living in an unprecedented situation. We never expected 
to see the world, the countries, the cities shutting down to ward off 
the spread of a virus that changes our lives, shakes up our plans, 
affects family and friends. Some are paying the price, others are 
luckier, and it’s like that around the world. The plans we had to 
see friends or meet new ones in 2020 are uncertain if not 
canceled. 
Organizations are experiencing these same difficulties and our 
organization, Friendship Force, is no exception. With the 
cancellation of journeys, the organization’s financial means are 
greatly compromised. Jeremi Snook, FFI President announced 
this week the measures that need to be taken, including a major 
fundraising campaign to ensure the survival of Friendship Force. 

Canadian clubs and their members can make a difference. It’s in 
difficult times that people help each other. I know your solidarity 
and I come today to ask for your help. If each club shares some of 
their savings and each member agrees to donate, we will help 
maintain a great team and the future of Friendship Force. 
Understanding that each club’s finances are different, clubs are 
encouraged to give; any amount would be appreciated.  
 
At the member level, we hope that each of you will make a 
donation to FFI, to the extent of your possibilities. It can be $ 25 or 
$ 50, or the equivalent of a week of FFI fees, (ex. $ 200 CDN) or 
more, if you can. Every dollar counts. During this crisis, your 
donation can guarantee that FFI will be there in 2021 and beyond, 
for you and for future generations. If we all come together and 
donate even a small amount collectively, we can secure the future 
of the Friendship Force. 
 
We want to protect the value of your contributions. Keeping 
donations in Canadian dollars will allow us to transfer them to FFI 
at the most appropriate time, according to exchange rates and 
needs. I thank the FF Montréal Club which will act as Treasurer. 
All donation management measures are in place to ensure the 
security of your contributions. 

Nous vivons une situation sans précédent. Jamais nous ne pensions voir le 
monde, les pays, les villes se fermer pour éloigner la propagation d’un virus qui 
vient changer notre vie, bousculer nos plans, affecter famille et amis. Certains en 
font les frais, d’autres, plus chanceux, s’en tirent et c’est comme cela partout 
dans le monde. Les projets que nous avions de revoir des amis ou d’en 
rencontrer de nouveaux en 2020 sont incertains sinon annulés. 
 
Les organisations vivent ces mêmes difficultés et notre organisation, Friendship 
Force, n’y échappe pas. Avec les annulations des séjours, les moyens financiers 
de notre organisation sont grandement compromis. Jeremi Snook, Président de 
FFI a annoncé cette semaine les mesures qui doivent être prises, dont une 
grande campagne de financement, pour assurer la survie de Friendship Force. 

 

Les clubs canadiens et leurs membres peuvent faire une différence. C’est dans 
les temps difficiles que les gens s’entraident.  Je connais votre solidarité et je 
viens aujourd’hui demander votre aide. Si chaque club partage une partie de ses 
économies et si chaque membre accepte de faire un don, nous allons contribuer 
au maintien d’une équipe formidable, au futur de Friendship Force. Sachant que 
les finances de chaque club sont différentes, les clubs sont encouragés à faire un 
don ; tout montant sera apprécié.  

Au niveau des membres, nous souhaitons que chacun d’entre vous s’engage à 
faire un don à FFI, à la hauteur de vos possibilités.  Cela peut être 25 ou 50 $, ou 
l'équivalent d’une semaine de frais FFI (par ex. 200 $ CND) ou plus, si vous êtes 
en mesure de le faire. Chaque dollar compte. Pendant cette crise, votre don peut 
garantir que FFI sera là en 2021 et au-delà, pour vous et pour les générations 
futures. Si nous nous réunissons tous et donnons, même une toute petite 
somme, collectivement, nous pouvons assurer l’avenir de Friendship Force. 
 
 
Nous désirons protéger la valeur de vos contributions. Conserver les dons en 
dollars Canadiens, nous permettra de les transférer à FFI au moment le plus 
opportun, selon les taux de change et les besoins. Je remercie le Club de FFI 
Montréal qui agira comme trésorier. Toutes les mesures de gestion des dons 
sont mises en place pour assurer la sécurité de vos contributions. 
Si vous vous êtes fait des amitiés durables au fil des ans, grâce à votre 
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If you have made lasting friendships over the years, thanks to 
your participation in Friendship Force, you will, like me, wish that it 
will continue for a long time! So, I created a «Team Canada», 
which will support and monitor our fundraising campaign. 
 
I met Cécile Latour and Jo Custead, two wonderful persons, 
through our activities and journeys. They have both assumed the 
Chair of the FFI Board of Directors, and I myself act as Secretary 
and member of the current Board of Directors. Even today they 
are ready to support this effort. Our two Canada Regional Field 
Representatives, Pierrette Benoit and Joyce Nelson have also 
accepted enthusiastically to work with us to make our campaign a 
success. Bill Harkness, our Canadian Webmaster, Allison Lindsey 
and Britton Holmes also agreed to be part of this little Team 
Canada. We're here to answer your questions, if you have any. 
 
Thank you in advance for your generosity and I will keep you 
posted on the progress of our campaign in Canada through our 
Canadian Website: Canffex 

 

http://www.canffex.ca 
 

Christiane Beaupré 
Secretary and member of the FFI Board of Director 

 

 

 
 

participation à Friendship Force, vous souhaiterez comme moi que cela continue 
encore longtemps ! J’ai donc créé une «Équipe Canada», qui appuiera et suivra 
notre campagne de financement.  
 

J’ai rencontré Cécile Latour et Jo Custead, deux personnes formidables, à 
travers nos activités et séjours. Elles ont toutes les deux assumé la présidence 
du Conseil d’administration de FFI ; moi-même, j’agis à titre de Secrétaire et 
membre du Conseil d’administration en place. Encore aujourd’hui elles sont 
prêtes à appuyer cet effort. Nos deux Représentantes régionales du Canada 
Pierrette Benoit et Joyce Nelson ont aussi accepté avec enthousiasme de 
travailler avec nous à la réussite de notre campagne. Bill Harkness, notre 
webmestre canadien, Allison Lindsey et Britton Holmes ont aussi accepté de faire 
partie de cette petite Équipe Canada. Nous sommes là pour trouver réponse à 
vos questions, si vous en avez. 

Je vous remercie à l’avance de votre générosité et je vous tiendrai au courant 
des progrès de notre campagne au Canada sur notre site Canadien de la 
Friendship  Force : Canffex. 

http://www.canffex.ca 
 

Christiane Beaupré 
Secrétaire et membre du Conseil d’administration de FFI 
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Here's how you can donate: 
 
1. You can send a cheque made out to  

« Force de l’amitié de Montréal »  
to the following address: 

Friendship Force International 
2685 rue du Condor 
Laval Quebec H7L 5T5 

Indicate at the bottom left of your cheque:  
FFI - Fundraising  

 
2. You can collect your donations at your club level, if your club 
agrees to do so, and your club will send the amounts accumulated 
to the Montreal Club, by cheque, to the above-mentioned 
address. 
 
3. You can pay directly to FFI: By clicking on the “Donate” link, 
you will be able to make a single or monthly donation by bank 
card in USD. If you wish to remain anonymous, please indicate 
this on your transaction, otherwise your name and the amount 
donated will be visible to everyone. 

 

Voici comment vous pouvez faire vos 
dons : 

1. Vous pouvez envoyer un chèque libellé à   
«Force de l’amitié de Montréal»  
à l’adresse suivante : 

Friendship Force International 
2685 rue du Condor 
Laval Québec H7L 5T5 

Indiquez au bas gauche de votre chèque : 
FFI – Campagne de financement 
 

2. Vous pouvez amasser vos dons au niveau de votre club, si celui-ci 
accepte de le faire, et votre club nous fera parvenir les sommes 
accumulées à Montréal, par chèque, à l’adresse ci-haut mentionnée. 
 

3. Vous pouvez payer directement à FFI : En cliquant sur le lien “Faire un 
don”, vous aurez la possibilité d’effectuer un don unique ou mensuel par 
carte bancaire en USD. Si vous désirez garder l’anonymat veillez 
l’indiquer sur votre transaction, autrement votre nom et la somme versée 
sera visible par tous. 

 

  

 


