
Infogramme de rentrée 2020 
Une rentrée pas comme les autres, un vrai labeur… 
FDM-TO pense à vous et ne vous oublie pas, voir la boîte 
à idées dans “connexions”. 

La date du “Labour Day” nous évoque la “rentrée”, le retour au 
travail. Cette année, dans le monde entier tout sera différent. 

 
Et pendant ce temps-là 

Cette semaine de rentrée nous fait penser à la 
jeunesse du monde. 10 % des enfants soit 150 
millions travaillent illégalement, 50% ont entre 5 
et 11 ans. 70 millions d’entre eux sont exploités 
dans des travaux dangereux. Un enfant sur cinq 
n’est pas scolarisé. Plus de la moitié des enfants 
du monde comptent sur l’école pour les nourrir. 
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État d’âme 

Alors que les média parlent déjà de “nouvelle normalité”, depuis mars, nous 
traversons une longue épreuve soumise à des mesures sanitaires 
contraignantes qui affectent notre quotidien ainsi que la vie associative. Nous 
subissons toutes et tous les répercussions de ce changement de vie: 
précautions, distanciation, fêtes de famille, célébrations, craintes, anxiété, 
moral…parce que nous ne savons pas ce que demain sera. Notre optimisme a 
tendance à fléchir en raison de l’incertitude et de l’inquiétude de ne pas 
retrouver la vie comme avant. Pour FDM-TO, les évènements furent suspendus: 
commémoration de Vimy, Raclette, Mardi-Gras, Barbecue, Rallye, 14-Juillet…Notre dépense majeure annuelle 
( 900 $ ) n’a pu être évitée, en effet malgré le vide d’activités et donc l’absence de risques, l’assurance n’a pu 
être suspendue ni reportée…Ce qui fait penser à tous les commerçants et entrepreneurs avec des charges 
incontournables, y compris les loyers pour les personnes qui ont perdu leur emploi. Des aides 
gouvernementales et une nouvelle solidarité ont pu atténuer provisoirement les difficultés. C’est dans cet 
esprit que l’association cherche à trouver des solutions pour garder le contact et puisse continuer à vivre avec 
votre soutien et engagement. 

Connexions 

Comme dit précédemment, FDM-TO cherche à favoriser les contacts sociaux. De la 
pétanque aux rencontres informelles des petits groupes, en passant par apéro-zoom, nous 
faisons appel à votre imagination pour des suggestions. Une “boîte à idée” sera disponible 
sur notre site: https://www.fdm-to.ca , merci d’avance pour vos idées et propositions. À 
suivre! 

Association FDM-TO 

À compter du 1er septembre, le co-président Gérard P-H. cesse ses fonctions au bureau. 
Il reste membre actif et aidera à la continuité. Florian C. actuel co-président, devient de 
facto président intérimaire jusqu’à l’AGA. La composition du bureau est donc:  

• Président: Florian C - Co-vice-présidents: Jean-Pierre P  et Thomas B. - Trésorière- 
Webmestre: Marie S.  

L’ AGA aura lieu comme chaque année fin octobre. La date et l’ODJ seront  
communiqués aux adhérents. Les membres convoqués à jour de leur cotisation ont droit de vote. Pour 
information, la saison des adhésions pour 2020-2021 s’ouvre le 8 septembre. 
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Annonces solidaires 

Vous avez quelque chose à vendre, à donner, vous cherchez un objet à 
acheter, vous voulez offrir un service, faire un don, organiser une action…
Notre site de l’association: https://www.fdm-to.ca met à votre disposition 
les “Petites Annonces”. Il suffit d’envoyer la description de votre offre avec 
photo le cas échéant ou recherche à Marie qui publiera l’annonce sur notre 
site avec votre adresse email: marie.spilka@gmail.com 

FDM-TO se réserve le droit de ne pas publier des annonces qu’elle jugerait hors-
norme.   

Actualités de Cinéfranco 
Débat en français #2 dans la série Cinéfranco vous donne la parole!  

Le “Monde d’après” loin des villes : le retour à l’essentiel 
Inscrivez-vous GRATUITEMENT au webinaire du 13 septembre à 11 h mettant en vedette le 
réalisateur Nicolas Fay et deux cinéphiles passionnés de Cinéfranco! 
Discussion animée par Marcelle Lean, basée sur cinq courts documentaires de la web série Les 
Résistants avec le soutien d’Edouard Bergeon et Guillaume Canet (Cultivonsnous.tv)  
Cinéfranco vous invite à visionner ces épisodes sur ce site. 
Donnez votre avis et posez des questions à Nicolas Fay en participant à notre webinaire! Envoyez un 
courriel à info@cinefranco.com pour poser vos questions ou faire des commentaires. Vous pourrez 
également le faire pendant le webinaire.  
 

Le mot du président sortant  

Chères amies, chers amis et chère-e/s camarades “associatifs”, 

Comme annoncé plus haut, j’ai décidé de “passer le flambeau” à l’équipe en place 
chargée d’organiser l’AGA. Je vais continuer à aider Florian, président intérimaire, et le 
bureau quand nécessaire et resterai membre actif, avec le plaisir d’être “invité” lors des 
évènements sociaux que nous souhaitons voir revenir. 

Je remercie tous les membres, amies et amis, camarades associatifs qui ont 
généreusement contribué à la vie de FDM-Toronto, ont participé activement et dans la 
convivialité aux divers évènements, en soutenant nos valeurs d’amitié, de solidarité, de 
justice climatique et sociale avec nos luttes pour un monde meilleur, dans le quotidien et 
en proximité aussi avec un bel enthousiasme. 

Nous avons fait du chemin ensemble, il nous faut continuer à avancer dans la longue et pénible pandémie, en espérant 
aller vers la sortie du tunnel et encore plus loin. Si les activités sociales en personne sont encore impossibles, l’esprit et 
le moral associatifs ne doivent pas en être affaiblis, notre association a sa place dans la communauté, et au-delà, par 
les liens qu’elle sait tisser. 

Je vous remercie de tout cœur pour votre compréhension et votre soutien pendant toutes ces année passées. Il est 
temps de penser au futur: bonne chance et succès à notre association et à ses valeurs. Avec le plaisir de vous retrouver 
en personne au plus tôt, dans tout ce qui fait “la joie de vivre”. Au revoir. 

Gérard P-H.GGPH-rédacteur / MS- éditrice  pour fdm-to-.sept 2020- ® - fdm-to.ca -
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