Aux parents de nos participant-e-s des camps d’été 2020
Berne, le 23 mars 2020

ANNULATION DES CAMPS D’ÉTÉ 2020 DE LA FONDATION POUR
LES ENFANTS SUISSES À L’ÉTRANGER (FESE)
Dans notre précédent courrier du 5 mars dernier, nous vous informions de l’état actuel à la
suite de la pandémie du Coronavirus. En effet, depuis- là, la situation sanitaire évolue
constamment et les mesures prises pour ralentir la propagation du coronavirus se multiplient
en faisant appel au bon sens et à la responsabilité de chacun.
Au sein de la Fondation pour les enfants suisses à l’étranger (FESE), la sécurité de nos
participant-e-s et de nos monitrices et moniteurs est notre priorité absolue. C’est pourquoi,
nous avons pris la décision d’annuler tous nos camps d’été 2020. Les raisons ayant mené
à cette décision maintenant et non 6 semaines avant les camps comme nous voulions le faire
sont les suivantes :
- Les maisons où sont hébergés les jeunes sont des lieux communautaires qui font que
les jeunes seront en étroits contact les uns avec les autres ce qui facilite la propagation
du virus.
- Même si la situation du Coronavirus venait à s’améliorer en Suisse et en Europe d’ici
juillet, les participants viennent du monde entier. Cela inclut également les régions qui
sont en retard par rapport à l'Europe en termes de propagation de la pandémie, avec le
risque de présence de porteurs du virus lors de nos camps.
Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur et nous sommes profondément navrés de
ne pouvoir accueillir nos jeunes Suisses et Suissesses de l’étranger cet été.
Si les frais d’inscription au camp d’été ont déjà été effectués, nous vous prions de nous
transmettre vos coordonnées bancaires complètes (prénom, nom, adresse privée, nom et
adresse complète de la banque et IBAN/numéro de compte bancaire) à l’adresse suivante :
info@sjas.ch afin que nous puissions procéder au remboursement.
L’envoi des questionnaires remplis n’est plus nécessaire.
D’ici à la fin de l’année, vous recevrez toutes les informations pour nos camps d’été 2021
(date de début des inscriptions inclus).
Au nom du conseil de la Fondation et du secrétariat, nous vous souhaitons ainsi qu’à votre
famille une bonne santé et espérons accueillir vos enfants l’été prochain.
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