Une autre façon de découvrir le monde!
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PROJET AU PÉROU EN 2018
Le groupe pour le projet Pérou 2018 compte maintenant 20
participants. C’est donc un départ pour les activités de
financement. À venir un souper spaghetti le 25 octobre prochain
ainsi que la vente de café biologique et équitable du Pérou. Si
vous désirez les encourager, veuillez communiquer avec Louise et
Annick
à
l’adresse
courriel
suivante :
agmondeperou2018@gmail.com À noter qu’il reste encore 5
places dans le groupe si jamais vous êtes intéressé-es.
CALENDRIER 2018
Encore une fois cette année, nous allons produire un calendrier avec les photos de nos projets
comme activité de financement. Cependant, cette fois-ci, nous sollicitons les anciens participants
afin de nous aider. Nous vous demandons donc de nous faire parvenir une de vos plus belles
photos de projets avec AGMonde et de nous écrire quelques mots (maximum 2 phrases) qui
décrit soit comment vous définissez l’organisme ou ce que votre expérience vous a appris. Vous
avez jusqu’au 15 octobre pour nous faire parvenir votre photo et vos quelques mots d’ici le 15
octobre à notre adresse courriel (agmonde@gmail.com). À noter que les personnes
sélectionnées recevront un calendrier gratuitement.
NOUVEAUTÉ AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lors de notre dernière Assemblée générale annuelle qui a eu lieu le lundi
19 juin dernier, nous avons adopté la venue de deux nouvelles membres
au conseil d’administration, soit Audrée Bourbonnais et Caroline Vézina.
Nous tenons à remercier Michel Lapointe et France Bois pour leur temps
et leur implication dans notre organisation.
COMITÉ 10e ANNIVERSAIRE D’AGMONDE
Le 10ème Anniversaire d’Amitié Gatineau-Monde aura lieu l’an prochain, au printemps 2018. Un
comité est à organiser à un évènement tout spécial pour l’occasion et il aimerait inviter les
membres intéressés à se joindre au comité. Nous aurons certainement besoin de vos talents et
de
votre
énergie. Si
vous êtes intéressé-es veuillez
contacter Caroline:
vezina.caroline@videotron.ca
"Voyager, c'est donner un sens à sa vie, voyager, c'est donner de la vie à ses sens"
-Alexandre Poussin
L’équipe d’Amitié Gatineau-Monde
www.agmonde.ca / agmonde@gmail.com
Cliquez « J’aime » sur notre page Facebook pour rester au courant des dernières nouvelles!

