
 

FFT est une Association loi 1901 dont le siège social est à la mairie de Goyrans  

185, Chemin des crêtes - 31120 Goyrans 

 

Présentation du Club FFToulouse : Créé en 2013, il appartient au réseau Friendship Force 

International fondé en 1977. 

Pour adhérer au Club FFT, il suffit, par exemple, de vouloir partager pendant environ une 

semaine par an votre vie familiale et faire découvrir avec FFToulouse l’environnement et la 

culture locale à des membres venus d’autres clubs partageant cependant des valeurs 

communes permettant de favoriser les échanges interculturels, de développer des liens 

d’amitié et de compréhension mutuelle. 

FFT à ce jour est constitué principalement de familles Goyranaises mais également 

Toulousaines, Castanéennes, Labarthaises, …  

2020 et 2021 ont été marquées par la pandémie COVID 19 qui nous a obligés à annuler ou 

reporter la totalité de nos possibilités d’échanges et d’activités. Ce temps a été néanmoins 

bien occupé pour préparer la reprise, en travaillant sur les fondements de notre association 

sur le plan international. 

Nos principales activités reprennent et nous sommes heureux d’accueillir, par exemple, le 

club de Shelby (USA) du 16 au 22 septembre 2023 ; le club de Norderstedt (Allemagne du 

Nord) du 15 au 20 octobre 2022 ou encore les clubs de Victoria et Vancouver (Canada) du 

11 au 17 mai 2023 … sans oublier les voyages qui sont déjà prévus en 2023 (club de 

Norderstedt en Allemagne, clubs de New Hampshire Sea Coast et Greater Milwaukee aux 

USA). Il y a d’autres projets d’échanges en cours d’études avec les clubs de Solothurn 

(Suisse),  de Shizuoka et Nagasaki (Japon), de Leuven (Belgique), …  

Localement, FF Toulouse organise également des rencontres amicales inter et intra clubs.  

Vous êtes les bienvenus vendredi 16 septembre 2022 au pot d’accueil du Club FF de Shelby 

(USA) à 18 h dans la salle du Conseil Municipal de Goyrans.  

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous aider à accueillir nos amis étrangers, et/ou voyager 

pour partager cette expérience conviviale très enrichissante.  

Pour toutes précisions, vous pouvez nous contacter par courriel : ffi.toulouse@gmail.com. 

Pour mieux suivre, découvrir et connaître nos projets et activités, vous pouvez aussi 

consulter notre site web : http://friendship-force-toulouse.over-blog.com/. Vous y trouveriez 

également la fiche d’adhésion à FF Toulouse. 

mailto:ffi.toulouse@gmail.com
http://friendship-force-toulouse.over-blog.com/

