
Infogramme de juin - juillet 2020 
Lent et prudent déconfinement avec précautions sanitaires 

Vers des jours meilleurs qu’avant ? Espoir. 

Distanciation physique, masque, mesures: 
une vie sans socialisation = des défis pour 
la résilience chez l’humain! 
Si le but est louable pour gagner cette bataille contre la Covid19, nous ne 
sommes pas faits pour vivre isolés dans une sorte d’assignation à domicile, ni 
pour être exclusivement connectés virtuellement via les réseaux sociaux 
addictifs et artificiels. Attendons intensément de tourner cette sombre page. 

Tous les évènements sociaux de FDM-TO ont donc dû être annulés: mardi-
gras, raquettes & raclette, commémoration de Vimy, rallye pédestre, apéro au 
bord de l’eau, BBQ côté jardin ainsi que le 14 juillet. La vie associative est bien 
affectée.  

 A Toronto, la célébration de la Fête du Canada est annulée, ainsi que tous les 
évènements prévus en  juillet - août, jusqu’à nouvel ordre. 
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Cérémonies du  
6 juin 1944. Jour J 
sans public. 
N’oublions pas! 

La France sort 
progressivement  
du confinement: 
écoles, parcs, lacs, 
plages, cafés… 

“I can’t breathe” 

Manifestations 
mondiales  contre 
le racisme et la 
violence. 
 

Français du Monde à Toronto - Solidaires pour un monde meilleur. 

Le besoin et l’envie de sortir: 
la liberté contrôlée pour 

sortir du tunnel 



1. Remerciements aux soignants,    
   personnels et bénévoles  

Au-delà de nos chaleureux et affectueux remerciements à celles et à ceux qui 
mettent leur vie en danger pour sauver et soigner les autres, nos soignants 
méritent plus que des applaudissements. 

En France comme ici, la situation tendue des hôpitaux et des personnels de 
santé a été aggravée, au fil des  années par les réductions budgétaires du 
système de santé et des services sociaux: des choix de société pour le monde 
d’après.  

Le sort réservé à nos personnes âgées, seniors, aînés ( ma grand-mère disait 
“les vieux “ non péjoratif ), ici dans les résidences pour seniors, en France 
avec les EHPAD ( suite aux maisons de retraite, hospices ) est plus 
qu’accablant. 

Une société qui n’aime pas les vieux et qui commence à ne plus respecter ses 
anciens ouvre une porte dangereuse. Nous sommes toutes et tous de passage et 
vieillir dans la dignité est un droit. Félix Leclerc disait: “ Vieillir c’est embêtant, 
mais c’est la seule façon de vivre longtemps.” 

Avec Jacques Brel: https://www.youtube.com/watch?v=znTA1t_2_kA 

2. Actualité récurrente: racisme 

Le meurtre de George Floyd qui a mis, de nouveau le feu aux poudres 
aux  E-U,  relance le débat sur le racisme systémique et la brutalité 
policière à l’encontre des Noirs, tant aux Etats Unis qu’ici et ailleurs. 
Depuis 1964, la loi des droits civiques, n’a pas mis fin aux tensions 
raciales: Watts/LA, Newark, Assassinat de Martin Luther King, Miami, 
Baton Rouge, Falcon Heights, Dallas… 

Bien loin du : “I have a dream…” et de “ We shall overcome…” 

A notre niveau, notre engagement citoyen, conforme à nos valeurs, démontre notre lutte pour la 
justice et la paix,  pour le respect mutuel et pour la fin de toutes discriminations et contre toutes les 
violences. 
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3. Commission consulaire des bourses scolaires 

FDM-TO au titre d’association reconnue d’utilité publique et représentative des Français à l’étranger a 
participé à la dite commission, en visioconférence, avec notre conseillère consulaire Francine Watkins 
et d’autres membres désignés sous la conduite du consul général et de son adjoint. Ces bourses, 
versées par le gouvernement français, sont réservées aux élèves scolarisés dans les établissements 
homologués par l’AEFE: LFT (de maternelle à terminale) et TFS (de mat. à la 3e de collège). Les 
dossiers de demande qui prennent en compte la situation financière des parents sont étudiés et si 
acceptés, proposés à la commission nationale avec un % d’aide calculé. 

4. 76ème anniversaire du débarquement en  
   Normandie, le 6 juin 1944 

Cette année, après la grande visibilité du 75 ème , les 
commémorations ont eu lieu à huis clos en raison des mesures 
sanitaires. Malgré ce profil bas, il est de notre responsabilité de nous 
souvenir et de transmettre ce de devoir de mémoire et respect aux 
jeunes générations.  FDM-TO exprime sa gratitude et reconnaissance 
en hommage aux alliés et aux jeunes soldats canadiens qui ont donné 
leur vie sur les terres de France pour combattre et vaincre l’Allemagne 
nazie. N’oublions jamais! 

5. Pétanque FDM-TO du dimanche: 

Nous attendons le feu vert des responsables de la Ville pour les deux terrains à Vermont Square Park 
avec les consignes à respecter. La date sera annoncée sur le groupe par Florian. 

6. Site récapitulatif: 

Francine et son équipe ont mis au point un site de liens utiles pendant la pandémie et après: 
instances officielles, entreprises, commerces …de la communauté française. 
 https://sites.google.com/view/infocovid-19ontariomanitoba/accueil 

7. Flash Infos: 

• De FDM national 
Aides sociales: https://www.francais-du-monde.org/2020/06/02/synthese-des-aides-sociales-
destinees-aux-francais-residant-a-letranger/ 
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Voyageurs arrivant en France: https://www.francais-du-monde.org/2020/05/30/covid19-voyageurs-
arrivant-en-france-qui-est-concerne-par-la-quatorzaine/ 

SS-délai de carence: https://www.francais-du-monde.org/2020/05/27/covid-19-assurance-maladie-
suppression-du-delai-de-carence-jusqua-fin-septembre-2020/ 

• Du Ministèredes Affaires Étrangères 
-> Procédures voyages: https://toronto.consulfrance.org/spip.php?article4799 

-> Ouverture du consulat: https://toronto.consulfrance.org/spip.php?article4791 

-> Certificats et attestations: https://toronto.consulfrance.org/spip.php?rubrique762 

-> Urgence - difficulté: https://toronto.consulfrance.org/spip.php?rubrique763 

• Questions de la sénatrice Hélène Conway-Mouret, vice présidente du sénat au 
gouvernement: 

      https://www.facebook.com/heleneconwaymouret/ 

• Actions de Francine Watkins, CC et vice -présidente du conseil consulaire: https://
www.facebook.com/ConsulairesCanada2/ 

8. Dernière minute: 

• Ontario: État d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 30 juin. 

• Télés françaises avec VPN-France: https://france-vpn.com/?gclid=Cj0KCQjw_ez2BRCyARIsAJfg-
kt1d0qYxBOmCBr1AYndR_tVy1wnuoBoT58Y3pDvePIpmdZGoUsMWScaAgMJEALw_wcB 

• Calendrier : - > marche et course CIBC: avec l’équipe FDM-TO, le 4 dimanche 4 octobre - > 
réunion d’information sur la fiscalité des résidents français en Ontario: reportée en octobre.  

Prenez soin de vous et de vos  proches, gardez la santé,  
ça va aller mieux!  FDM-TO ® 

                                                   Solidaires pour un monde meilleur
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