
 

 
 
Chère adhérente, cher adhérent, 
 
L’année dernière à la même époque j’évoquais avec une pointe d’humour les 
fantaisies de l’année précédente - gilets jaunes, mouvements sociaux et grèves -qui 
avaient perturbé nos activités. 
 

Nous pensions alors que la nouvelle année serait une année plus calme, plus 
normale. 2020 a été au contraire très particulière, bouleversante et nous a tous marqué 
très fortement tant dans nos vies personnelles que dans nos relations avec les autres. 
 

Nous allons j’en suis persuadée tourner le dos à cette terrible année 2020 sans 
regret et nous diriger vers l’ année 2021 au cours de  laquelle  et  pour des mois 
sans doute encore il nous faudra nous protéger de ce virus qui a causé tant de 
malheurs et de difficultés autour de nous. 
 

Comme vous l’avez constaté l‘Amicale des retraités de la CDC a été contrainte à son 
grand regret  de mettre en sourdine ses activités, au printemps puis à l’automne, et à 
reporter les voyages, les expositions et les sorties qu’elle avait programmées.  
 

Nous n’avons pas baissé les bras pour autant  : nous avons maintenu le bateau à flot. 
Grâce au dévouement des bénévoles de votre Amicale que je remercie, colis et 
chèques cadeaux sont parvenus avant les fêtes à leurs bénéficiaires. En outre pour 
tenir compte de cette année si particulière où les adhérents d’Ile de France ne se 
sont vu proposer aucune activité, nous avons également adressé à chacun d’eux des 
chèques cadeaux pour leur Noël. Ces prestations de l’Amicale  sont appréciées par 
tous et notamment par les plus fragiles d’entre nous qui sont parfois trop isolés. 
 

En cette fin d’année je formule le souhait que le plus grand nombre d’entre vous 
poursuive son engagement au côté de l’Amicale. Vous avez besoin de nous mais 
nous avons aussi besoin de vous.  
 

Que 2021 soit pour chacune et chacun et pour vos familles la meilleure année 
possible, qu’elle vous apporte santé et bonheur, et pourquoi pas de bonnes surprises 
et beaucoup d’amour. 
  
Bonne et heureuse année ! 
 

Votre  Présidente 
 
Françoise Detolle Boulard 
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