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Coronavirus – AJOURNEMENT DU PROGRAMME YEC 2020 FRANCE
Chers amis Lions, Chers parents et jeunes ambassadeurs YEC FRANCE,
Depuis 3 semaines déjà , j'ai consulté et recensé toutes les information utiles pour prendre la
décision la meilleure possible pour la sécurité de tous.
Après des mois d'engagement de tous pour organiser les camps 2020, pour organiser les envois
de nos jeunes Françaises et Français , nous avons dû en concertation avec Alain Schettino le
Gouverneur de liaison jeunesse avec Frédéric Moteley Président de la Commission Jeunesse, pris la
décision courageuse de reporter tous les accueils et envois dans le cadre du Programme YEC
2020.
Cela veut donc dire
- Annulations des camps 2020 et accueils en famille en France et report pour 2021 avec
accueils prioritaires des jeunes que vous acceptez cette année s'il en refont la demande dès
Octobre 2020 à condition de recevoir un nouveau dossier signé et validé par le pays d'origine.
- Annulation de tous les envois de jeunes en 2020 dans des camps à l'étranger même si ces
derniers ne sont pas annulés pour le moment. Les chèques des frais de dossiers seront renvoyés ou
détruits selon vos instructions. Aucun chèque n’a été encaissé.
Nous restons à l’écoute de toutes les familles qui auraient des difficultés pour se faire rembourser
ou demander la modification des billets pour l’été prochain. Pour ceux qui ont déjà payés leur
camp fees par virement, les camps étrangers s’engagent à rembourser. Vos délégués Jeunesse ou
YEC de district restent vos principaux interlocuteurs.
C'est une grande déception mais c'est une responsabilité mondiale d'enrayer la propagation du
COVID 19 et la sécurité de nous tous est prioritaire si nous voulons que la situation se rétablisse au
plus vite.
Prenez
soin
de
vous
et
de
vos
familles
et
restez
chez
vous
!
Un pensée à toutes les personnes engagées pour combattre le virus, sauver des vies et assurer tous
ce qui est de première nécessité.
Avec mes amitiés et soutien
Valérie Grandet
Coordinatrice nationale YEC DM 103 FRANCE
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