
« Le 1er mars 2021 est la Journée mondiale de l’amitié.

Pour célébrer cette journée, l’organisme Force Amitié de la région de Sherbrooke 

(FARS) en collaboration avec cinq étudiants de la Faculté de médecine de 

l’Université de Sherbrooke organise une promenade aux flambeaux virtuelle 

pour favoriser la connaissance de diverses cultures, promouvoir le vivre-ensemble 

et l’acceptation d’autrui quel que soit son lieu d’origine.   

_________________________________________________________________

Vous pouvez participer à l’événement de 2 façons :

1) Vous pouvez aller chercher un flambeau le samedi 27 février ou le dimanche 28 

février dans des parcs attitrés à cet effet. Et le lundi 1er mars à partir de 18h00, 

marcher avec votre flambeau dans votre quartier seul ou avec votre bulle familiale 

en respectant les règles de la Santé publique.

  INSCRIPTION OBLIGATOIRE   :   https://bit.ly/3cV4m8z

2) Vous pouvez assister à l’animation sur notre page Facebook (Force Amitié de la 

région de Sherbrooke) : mot d’ouverture, allocution de la présidente d’honneur, 

danses, musique, etc. Ainsi, vous nous accompagnez de manière virtuelle dans la 

marche aux flambeaux (INSCRIPTION NON OBLIGATOIRE).

_________________________________________________________________

  *** Prix de participation seront tirés parmi celles et ceux qui :

-Marchent avec leur flambeau le lundi le 1er mars à partir de 18h00.

-Manifestent leur présence durant l’animation virtuelle en interagissent avec nous 

en commentant le vidéo sur la page Facebook de FARS.

  *** Liste de prix de présence :

-Une toile 12’x12’ de l’artiste-peintre Sandra Duval (valeur de 85$)

-Deux certificats-cadeaux de 50$ de chez Cardio Plein Air Sherbrooke

-Plusieurs cartes-cadeaux de divers commerces locaux, allant jusqu’à 75$

_________________________________________________________________

Grâce à l’animation virtuelle sur la page Facebook de notre organisme à 18h, nous 

espérons stimuler le sentiment de solidarité́ en plus de sensibiliser les participants 

aux diverses cultures et la force des amitiés personnelles dans le monde.

Si vous avez des questions, appelez au numéro (819) 933-4020. »


