
 Cliquez « J’aime » sur notre page Facebook pour rester au courant des dernières nouvelles! 
 

Une autre façon de découvrir le monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUIVI PROJET PÉROU 2018  
Les activités de financement vont bon train. Prochainement, 
emballage dans les épiceries, barrage routier et BBQ. Suivez-
nous sur Facebook pour nous encourager. Nous sommes à la 
recherche d’articles scolaires pour remettre aux enfants lors 
de notre passage. Écrivez-nous, si vous désirez contribuer.  
 
 

10e ANNIVERSAIRE D’AGMONDE 
Et oui, nous fêtons déjà nos 10 ans. Vous êtes cordialement invités 
le 4 mai prochain pour un 5 à 7 qui soulignera le 10e anniversaire 
de notre organisation à la coopérative Convergence (75 rue Eddy, 
Hull). Lors de cette soirée, nous présenterons le nouveau logo et 
nous représenterons notre parcours en images. De belles surprises 
vous attendent! De plus, c'est une excellente occasion de vous 
revoir, les participant-es des groupes passés. Punch et bouchées 
gastronomiques sont au rendez-vous pour un coût de 

15$. N'oubliez-pas de confirmer votre présence d'ici le 20 avril en payant via virement interac au 
courriel suivant : agmonde@gmail.com ou en envoyant un chèque par la poste au 156, de l’Orée-
des-bois Gatineau Qc J8R 2R6.  
 
SOMMET DU VIVRE ENSEMBLE À GATINEAU 

Le 20 avril prochain nous serons présents lors de cette consultation qui se déroulera de 8h30 è 
16h à la Maison du citoyen. Nous invitons les membres d’AGMonde à se joindre à nous pour 
partager leurs avis et idées pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes. Pour s’inscrire 
sommet@gatineau.ca C’est gratuit.  
 
COLLECTE DE LUNNETES 
Lise Desmarais, membre du conseil d’administration et d’AGMonde part en mission au Pérou avec 
des optométristes avec l’organisation XXXXXXXX. Elle collecte de slunette spour remettre aux 
gens dans le besoin. Si vous avez des vieilles paires de lunettes qui ne vous servent plus et que 
vous désirez contribuez, faites-nous signe.  

« Ce qui importe, ce n'est pas le voyager, c'est celui avec lequel on voyage. J-L Gendry » 
---- 
L’équipe d’Amitié Gatineau-Monde 
www.agmonde.ca   /   agmonde@gmail.com 
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