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Edition Spéciale « Espoir » vers 2021 

Chères amies et chers amis,


En cette période difficile, je remercie celles et ceux qui continuent à nous apporter leur soutien 
dans notre vie associative, sans évènements sociaux, depuis février 2020.

L’essentiel est bien de rester en contacts virtuels même s’ils ne remplacent pas les contacts en 
personne, pour l’amitié que nous partageons.

Suite à l’AGA, je suis votre nouveau président et succède à Gérard qui reste membre actif et qui 
nous sera toujours de bon conseil. Je remercie les membres sortants et félicite mes coéquipiers du 
bureau.


Avec le bureau, je vous souhaite de rester en santé, de continuer à prendre soin de vous et de vos proches, tout spé-
cialement avec l’entrée dans la saison hivernale, pour traverser un temps des « fêtes » - bien différente - en gardant 
espoir pour 2021.

Meilleurs vœux possibles! Florian.


PS : Notre association ne peut (sur)vivre que grâce à vos cotisations. Si vous n’êtes pas à jour pour 2020-2021, merci 
de régulariser votre adhésion. ( formulaire en P.J. )


1. Le nouveau bureau
Président : Florian Caffier - Président adjoint : Jean-Pierre Pilaprat - Trésorière & web : Marie 
Spilka - Secrétaire & com : Virginie Guégan. 

Pour rappel, FDM-TO est une association à but non lucratif qui : 

• représente les citoyens français en tant que « reconnue d’utilité publique » dans les commissions 
consulaires et instances officielles 

• organise une vie associative de convivialité et de fraternité grâce à des évènements sociaux ( détente 
- culture - information ) 

• Attend avec vous des jours meilleurs pour un reprise « sociale ». 

2. Amitié franco-canadienne: un beau projet

« Après plus de quatre siècles d’histoire commune et 90 ans de rela-
tions diplomatiques officielles entre la France et le Canada, la grande 
communauté française et toute la francophonie canadienne auront en-
fin un lieu pour célébrer leur histoire.  Prenez connaissance de la belle 
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Le mot du président Florian



initiative citoyenne qui a donné naissance au projet de création du premier monument national visant à 
mettre en lumière l’amitié France-Canada.  Le monument AMICITIA consolidera les liens qui nous unis-
sent et mettra de la joie dans nos cœurs en 2021 et pour des siècles à venir. » 

FDM-Toronto s’ associe au futur succès du projet en comptant sur votre soutien. Les détails de la campagne de levées de 
fonds suivront y compris une participation individuelle symbolique. 

3. Actualités: un peu d’humour pour commencer 2021

L’UVDT vous offre deux semaines gratuites   
avec son programme en ligne. Profitez-en et    
détendez-vous. 

Communiqué : Chers amis, 
Souvenez-vous, le 1er janvier 2020 nous étions euphoriques 
souhaitant à nos proches et amis : « bonne et heureuse an-
née, et même bonne santé... ! » 
Triste année 2020... 
Toute l'équipe de l’UVTD s'est mobilisée pour vous offrir des 
vœux qui vous redonneront sourire, gaieté et bonne humeur. 
Durant 2 semaines les conférenciers de l’UVTD , vous pro-
poseront des thèmes légers, drôles parfois coquins, insolites, 
inattendus... 
De plus ces 2 semaines seront en accès libre et entièrement 

gratuit pour tous... 
Il faut tout simplement  se rendre dans la rubrique contact (https://www.uvtd.fr/contact.html) et indiquer quelles 
sont les conférences que souhaitez suivre ... ou toutes les conférences bien sûr...!  

Contact déléguée pour Canada: Arlette Londes: arlette.londes@gmail.com, tel (905) 707-9488 

4. Adieu 2020… bonjour l’espoir 2021
Comme chacune et chacun d’entre nous,  nous souffrons des effets de la pandémie et de l’isolement 
prolongé. Nos rencontres en ligne, si elles ne se substituent pas à  la chaleur de la solidarité ni à la 
convivialité en personne, permettent toutefois de « garder le contact »…afin de ne pas se sentir com-
plètement abandonnés. 

L’Espoir de jours meilleurs nécessite patience et courage pour battre, avec le temps et les mesures 
sanitaires, ce vicieux virus. Tenons bon, ne lâchons rien! Ce sacrifice est le seul moyen de vaincre: 
victoire que nous attendons de célébrer en santé, la meilleure possible ,au plus tôt et dans la joie des 
retrouvailles sans contraintes avec l’attente de l’efficacité du vaccin. 

En ce temps des fêtes « pas festives », pensons aussi à celles et à ceux qui sont les plus démunis  et qui souffrent dans notre so-
ciété. Agissons avec nos modestes moyens pour aider nos semblables humains à combattre isolement, pauvreté, faim, violence et 
souffrance avec un geste de compassion et d’amour.  

Que 2021 nous apporte réconfort, courage et santé! Je lève mon verre à l’amour, au bonheur, à l’amitié,  a` l’amour, aux joies à 
apprrécier, à partager et aux beaux rêves…À la tienne, à la vôtre!! 

GGPH-ex-pdt.
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