
Infogramme de novembre 2019 
Du bel automne vers les froidures 

Cinéfranco du 22 au 30 novembre     

Une soirée dans les terroirs du djebel, un 
voyage gustatif dans la bonne ambiance 
conviviale: avec un grand merci à Najia. 
Mise en bouche avec  olives marinées maison, couscous géant garni de ses 
légumes, poulet et merguez…la caravane passe... les desserts et les 
clémentines du Maroc sans oublier le traditionnel thé à la menthe. 
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Deux nouveaux 
citoyens 
canadiens avec 
félicitations et 
célébration. 

Les anciens 
accueillent les 
nouveaux dans 
notre esprit 
intergénération. 

Partager, 
trinquer, 
savourer, 
apprécier, avec 
l’humour et la 
bonne humeur. 

ADHÉSIONS 
2019-2020 

C’est le moment! 

1
ARMISTICE ET 
JOURNÉE DU 
SOUVENIR

2
SAVEURS ET 

TERROIRS DU MONDE 
7 Décembre
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Français du Monde à Toronto - Solidaires pour un monde meilleur. 

Sublime couscous marocain 
de Najia



1.Adhésions 

Renouveler ou adhérer: cotisations reçues lors des évènements sociaux 
ou en ligne, formulaire interactif en pièce jointe. 

2. Commémoration: 

Les 10 et 11 novembre, FDM TO a participé aux commémorations de 
l’Armistice du 11 novembre 18 et aux cérémonies du Souvenir. La TFS a 
organisé une Assemblée spéciale des élèves à laquelle nous avons 
participé pour “remémorer-commémorer-s’engager” , une formidable 
action citoyenne. 

3.Saveurs et Terroirs du Monde 

Le gala annuel FDM-TO des Saveurs et Terroirs du Monde aura lieu le Samedi 7 décembre. 
Réservations sur invitation, pour les membres et les ami-e/s de FDM. Email: contact@fdm-to.ca 

En bref… 

Pétanque du dimanche:  
La saison, qui a connu un franc succès, s’est terminée le dimanche 
10 novembre. FDM est à la recherche d’un terrain couvert pour 
l’hiver: si vous avez des idées, merci de les partager. 

Assemblée générale du 30 
0ctobre 2019: 
Notre vie associative ( sans buts lucratifs, sans subventions ) continue à se développer grâce à la 
participation de ses membres et à leur générosité, dans un monde où le virtuel semble dominer.  

22e Festival Cinéfranco 
Un festival Grand Public du 22 au 30 novembre à 
HotDocs avec un riche et passionnant programme. 
Réservez vos billets! www.cinefranco.com 
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