
 

DES AMIS DE L’AUTRE BOUT DU MONDE 

 
Du 29 septembre au 6 octobre 2019, le club local de Friendship Force International (FFI) a reçu 12 
Australiens provenant des clubs de Hobart et Melbourne.  
 

La Force de l’amitié de la région de la capitale canadienne (FARCC), club francophone, leur a fait 
découvrir les beaux endroits de notre région. Les visiteurs australiens ont pu entre autres admirer 
notre nature automnale (Parc de la Gatineau, Aqua-taxi sur l'Outaouais), découvrir notre faune (Parc 
Omega) et apprécier notre histoire (Musée canadien de l'histoire, écuries de la GRC, Rideau Hall). La 
journée libre d’activités leur a aussi permis de visiter des lieux selon leurs intérêts personnels. 
 
Au-delà des activités touristiques, c’est à travers les nombreux échanges avec les membres de la 
FARCC qu’ils ont pu le mieux apprécier notre culture et notre sens de la fête. Lors de la  soirée d'au 
revoir, ils ont appris à manier le bonhomme Giguère et à jouer de la cuillère. Un conteur leur a 
présenté Joe Montferrand et un chansonnier les a bercés avec de belles balades d’artistes canadiens. 
Bref, ils ont découvert notre région à travers ses habitants et ils se sont fait de nouveaux amis.  
 

FFI est un organisme laïc à but non lucratif qui permet de voyager autrement et qui fait la promotion 
de la compréhension culturelle au moyen de courts séjours chez la population locale, d’accueils dans 
notre milieu et de création d’amitiés internationales. Il existe 360 clubs dans le monde, répartis dans 
60 pays. L'an prochain, notre club visitera le club de Perth en Australie. 
 

Sur une note un peu plus personnelle, plusieurs membres de REA me connaissent par le biais de mon 
implication dans Réseau Voyage. Après avoir assisté à une présentation au sujet de FFI, j'étais curieux 
et j'ai décidé de joindre le club, pour voir.   
 
Je viens de participer à cet accueil de FFI, une première pour ma conjointe et moi dans l'accueil de 
voyageurs étrangers. Je dois avouer que nous avions une certaine appréhension à accueillir deux 
étrangers chez nous. Je peux vous dire cependant que, très rapidement, la chimie s'est installée entre 
nous. Dès le deuxième jour, c'était pour nous comme d'accueillir notre frère ou notre soeur avec son 
conjoint, etc. Ça a été à ce point! Et  nous avons maintenant une invitation pour les visiter l'an 
prochain. Pas mal du tout pour une première fois!!!  
 

Pour plus de renseignement, vous pouvez consulter le site de FFI (www.friendshipforce.org) et celui de 
la FARCC (www.farcc.ca) ou encore écrire à vprecrutement@hotmail.com. 
  

Daniel Caya 
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