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Agenda
� Bienvenue par Sylvie Limoges

� Du côté de Force de l’Amitié de Montréal (FAM)
Ø Face à la vaccination : présentation de la proposition adoptée par le conseil d'administration 

par Normand Paquin
Ø État des accueils et des séjours pour 2021 et 2022 par Yves Thouin
Ø Nos rencontres par Marjolaine Lalonde
Ø Notre infocourriel par Guy Bédard
Ø Nos finances par Aline Landry

� Du côté de Friendship Force International (FFI)
Ø Un survol du renouvellement de la marque Friendship Force par Céline Tremblay
Ø Accès à my.friendshipforce.org par Sylvie Limoges
Ø Leurs activités virtuelles par Sylvie Limoges
Ø Autres nouvelles de FFI par Christiane Beaupré

� Offre Zoom aux membres par Sylvie Limoges

� La parole est aux membres



Bienvenue 
par Sylvie Limoges

� Nouvelle membre : Andrée Chassée s’est jointe à 
FAM en février 2021. Elle n’est pas sur l’appel.

� Invitée : Ginette Bélisle, référée par Bernadette 
Quessy, est présente sur l’appel.



Du côté de 
Force de l’Amitié de Montréal (FAM)

Face à la vaccination : présentation de la proposition adoptée par 
le conseil d'administration 
par Normand Paquin

Proposition : « Les participants à un accueil ou un séjour 
doivent être vaccinés. »

� Nous voulons nous protéger

� Nous voulons rassurer nos invités

� Les participants à un accueil incluent : les ambassadeurs du 
club qui nous rend visite, les hôtes d'hébergement, hôtes de 
jour, accompagnateurs, coordonnateurs et tout membre FAM 
qui participe à une activité dans le cadre d'un accueil ou d'un 
séjour.



Du côté de 
Force de l’Amitié de Montréal (FAM)

État des accueils et des séjours pour 2021 et 2022 
par Yves Thouin

� 2021
Ø Accueil de Austin, TX, annulé puisque la frontière entre le 

Canada et les Etats-Unis est encore fermée et qu’aucune 
activité n’est possible

Ø Accueil de Lake Simcoe, ON, partagé avec Sherbrooke est 
reporté puisque Sherbrooke ne veut pas recevoir en 2021 et 
que même les activités autour de la période de la Fête du 
Travail sont incertaines

Ø Séjour en Israël: pour y aller en octobre ou en novembre, il 
faudrait planifier maintenant! Peu sont déjà prêts à 
s’engager et les règles en Israël pour recevoir ne sont pas 
claires. Nous attendons une réponse pour savoir s’ils 
peuvent nous accueillir au printemps 2022



Du côté de 
Force de l’Amitié de Montréal (FAM)

État des accueils et des séjours pour 2021 et 2022 
par Yves Thouin

� 2022
Ø Accueil de Phoenix, AZ, prévu en mai ou en juin; les 

ambassadeurs font un séjour à Niagara avant de venir 
à Montréal

Ø Séjour à Hawaii en octobre ou en novembre: ne 
pourra accommoder que 6 à 8 membres

Ø Réflexion sur un échange domestique (au Canada) et 
démarche pour une destination internationale à 
déterminer



Du côté de 
Force de l’Amitié de Montréal (FAM)

Nos rencontres par Marjolaine Lalonde

� Rencontres virtuelles thématiques depuis 
l’automne 2020 et jusqu’à ce que les barrières 
de santé publique soient levées

� Prochaines rencontres virtuelles le deuxième 
mardi du mois à 10 h 30

� Utilisation de la plateforme Zoom



Du côté de 
Force de l’Amitié de Montréal (FAM)

Notre infocourriel par Guy Bédard

� Publié mensuellement depuis février 2012

� Une centaine d’éditions jusqu’ici

� Bel historique de notre club

� Merci à nos collaborateurs réguliers: Denis Bélair et 
Hubert Lewis

� Merci à nos membres qui soumettent des réponses aux 
sujets tels que « votre recommandation de lecture », 
« votre film souvenir »; continuez à participer!



Du côté de 
Force de l’Amitié de Montréal (FAM)

Nos finances par Aline Landry

� Renouvellement fait pour 58 membres

� Dépenses limitées pour l’instant
Ø Redevances à FFI

Ø Site web
Ø Location de salle
Ø Licence Zoom



Du côté de 
Friendship Force International (FFI)

Un survol du renouvellement de la marque 
Friendship Force par Céline Tremblay



RAFRAÎCHISSEMENT
DE  L’IMAGE DE MARQUE DE  

FRIENDSHIP FORCE (FFI)

FAM - Rencontre d’information - 6 mai 2021



IMAGE DE MARQUE DE FFI

� Exercice entrepris, réalisé et financé en 2019… donc 
bien avant la pandémie !

� Modifications importantes du site Internet (ajout de 
plusieurs langues) et nouveau site en construction

� Rafraîchissement de l’image de marque, ce qui 
implique de revoir tant le visuel (logo, images et 
photos affichées = attraits touristiques vs rencontres 
des gens) que le langage utilisé (nouveau langage 
« transformation »)

� Nouveaux logo et slogan dévoilés en février dernier



LOGO

Même icône, mais couleurs différentes +  Nouvelle police de caractère 
(plus foncée) personnalisée pour FFI (« e » incliné) et « International »  
tout en minuscule

Actuel

2021



LOGO



SLOGAN

2016

2021

un monde d’amis est un monde de paix

(a world of  friends is a world of  peace)

Explorer d’autres horizons, découvrir des points communs.

(Experience different views, discover common ground.)

Le slogan de FF a changé assez fréquemment au cours des ans. On 
revient à un des premiers slogans utilisés qui reflète bien la mission et 
communique clairement l’éthique de l’organisation. Il a également 
l’avantage de bien se traduire. C’était un des critères. 



MISE  EN  OEUVRE
� Intégration du nouveau logo par FFI se fera progressivement et 

sera complétée le 1er juillet 2021 pour le siège social 

� Pas de date butoir pour l’utilisation du nouveau logo pour les 
clubs locaux, mais devra être fait éventuellement. Pour FAM cela veut 
dire que l’on devra inclure le nouveau logo dans tout notre matériel : Infocourriel sera mis 
à jour, revoir la conception de nos signets et autre matériel promotionnel lorsque l’on aura 
épuisé notre inventaire, peut-être éventuellement remplacer notre bannière, devra revoir 
notre site Internet tant pour intégrer le nouveau logo que pour revoir la présentation et le 
contenu et s’assurer que le langage et le visuel est en lien avec le message que l’on veut 
véhiculer. 

� Directives d’utilisation (Brand Guidelines), logos et polices 
devraient être disponibles bientôt pour les clubs

� Création des logos des clubs locaux : par FFI ou autres 
ressources (comme FAM l’avait fait il y a quelques années). Les clubs peuvent faire 
une demande à FFI pour la création de leur logo en utilisant un formulaire.



NOUVEAU  LOGO  CLUB  LOCAL

Exemple de logo local que l’on retrouve sur le formulaire de demande de création 
de logo. Dans un de mes échanges avec FFI, on m’a indiqué que les clubs 
pourraient demander à avoir le nom de la ville ou du club, tout en majuscules, 
tout en minuscules ou une combinaison des deux.



NOUVEAU  LOGO  CLUB  LOCAL



LOGOS  - CLUBS  
FRANCOPHONES  

Le CA a décidé de consulter les trois autres clubs francophones 
pour discuter d’une stratégie d’approche.



LOGOS  ACTUELS - CLUBS  
FRANCOPHONES  



LOGOS - CLUBS FRANCOPHONES

� Rencontre virtuelle des présidents des clubs 
francophones (Montréal, Sherbrooke, Région de la 
capitale canadienne) et représentante de l’Est le 
29 avril dernier.

� Les trois clubs présents ont convenu d’adopter 
une image commune aux trois clubs. Bilingue.

� On prévoit présenter une demande conjointe / 
identique au service d’assistance en matière de 
marketing de FFI. 

� Consensus de la rencontre présentée au président 
du club de Québec. En attente de leur réponse 
avant de procéder à la prochaine étape.



PROPOSITION  LOGO  FAM

force de l’amitié

M O N T R É A L

friendship force



PROPOSITION  LOGO  FAM

force de l’amitié
M O N T R É A L
friendship force



Du côté de 
Friendship Force International (FFI)

Accès à my.friendshipforce.org
par Sylvie Limoges



Accès à my.friendshipforce.org
� Pour faciliter notre mission: répandre la paix par le 

biais de l'amitié

� Pour vivre une expérience Friendship Force encore 
plus enrichissante, tout en assurant une meilleure 
protection des données, ainsi qu’un niveau de 
sécurité plus élevé

� Première interface de connexion pour nos membres 
qui permettra aux membres et aux clubs de se 
connecter



Accès à my.friendshipforce.org
� Lancement initial inclus:

Ø Une meilleure sécurité du traitement des données

Ø Informations et actualité de FF en un seul endroit
Ø Affichage et fonctionnalités multilingues
Ø Attribution d’un numéro d’adhésion



Accès à my.friendshipforce.org
� À venir:

Ø Un calendrier international

Ø Des outils approfondis pour la gestion des clubs
Ø Une nouvelle interface de paiement
Ø Une nouvelle page de ressources dédiées aux 

membres
Ø Une nouvelle section dédiée aux expériences virtuelles



Accès à my.friendshipforce.org
� Dans un futur proche:

Ø Un catalogue de séjours FF

Ø La possibilité de personnaliser les notifications
Ø Un outil de planification pour les accueils et séjours
Ø Un programme de correspondance « PenPal »

Ø Plus de langues



Accès à my.friendshipforce.org
� Une courte visite: myFF

Ø Accueil

Ø Mon tableau de bord

� Possibilité de lire le document Découvrez notre 
nouveau look! (en français) et de visionner ici
l’enregistrement (en anglais) du webinaire sur le 
rafraîchissement de la marque

� Allez-y de temps en temps pour voir les nouveautés

https://my.friendshipforce.org/fr/users/sign_in
https://docs.google.com/document/d/1AaQZHV0HUZj8OgDKjI99CLkladYtrtSY/preview
https://vimeo.com/513531828


Du côté de 
Friendship Force International (FFI)

Leurs activités virtuelles par Sylvie Limoges

� Elles sont là pour rester après la pandémie

� Enregistrements disponibles après les 
rencontres

� Présentations faites par des membres comme 
vous et moi

� Inscription facile

� Café virtuel en français le mardi 18 mai à 11 h

https://www.friendshipforce.org/


Du côté de 
Friendship Force International (FFI)

Autres nouvelles de FFI par Christiane Beaupré

� Trésorière de FFI depuis novembre 2020
Ø Publication du rapport du 1er trimestre la 

semaine prochaine
� Léger surplus en 2020

� Merci pour les dons lors de la levée de fonds
� Investissement fait pour renouveler les technologies



Du côté de 
Friendship Force International (FFI)

Autres nouvelles de FFI par Christiane Beaupré

� 2021: Les voyages ne reprennent pas aussi vite 
qu’anticipé donc aucun revenu planifié venant 
de séjours

� 2022: FFI doit se préparer car les gens 
voudront voyager donc il faut prévoir de 
réembaucher du personnel



Du côté de 
Friendship Force International (FFI)

Autres nouvelles de FFI par Christiane Beaupré

� Plan en cours pour une campagne de financement 
sous l’égide du conseil d’administration de FFI
Ø Communication avec donateurs de 2020, 

représentants régionaux, présidents de club et à tous

Ø Utilisation de la plateforme Kindest
Ø Invitation à donner et à mettre sur pied des activités 

de financement

� Méthodes de financement dans le futur à venir 
durant l’été



Offre Zoom aux membres 
par Sylvie Limoges

Si vous avez besoin de Zoom pour une rencontre, 
communiquez avec moi. 



La parole est aux membres



Bonne fin de soirée!
� Prochain rendez-vous: mardi 11 mai à 10 : 30 

animé par Hubert Lewis sur le thème abordé dans 
le dernier infocourriel i.e. les films qui nous ont 
marqués! 


