COVID-19 - Information d’AFS Vivre Sans Frontière

AFS Vivre Sans Frontière en France, AFS International et les partenaires AFS dans 60 pays surveillent
de près la propagation du coronavirus (COVID-19) et les mesures et actions des experts mondiaux de
la santé et des responsables gouvernementaux,. Dans ces circonstances de pandémie déclarée par
l’OMS, de nombreux pays ont commencé à suspendre les écoles, à fermer les frontières et à
appliquer des mesures de quarantaine strictes.
À la lumière de ces développements en cours, AFS Vivre Sans Frontière met en œuvre un plan
coordonné pour rapatrier les participants lorsque cela est possible et sûr. Nous travaillons
individuellement avec chaque participant et chaque famille pour organiser ce qui convient le mieux
dans les circonstances actuelles. AFS continuera à fournir tout le soutien et les services du
programme aux participants qui doivent rester sous la garde de la famille d'accueil pour le moment.
Nous nous engageons à rapatrier les participants AFS de la manière la plus sûre possible. Nous
croyons profondément qu'il est dans le meilleur intérêt de nos participants de revenir dans leur pays
d'origine au sein de leur famille. Les plans de voyage de retour prennent en considération les
informations officielles provenant de sources fiables, telles que l'Organisation mondiale de la santé
et les gouvernements nationaux, ainsi que l'urgence et la sécurité du déplacement de nos
participants. Cependant, s'il n'est pas possible pour un participant de voyager, AFS continuera à
fournir tout le soutien et les services du programme, jusqu'à ce qu'il soit possible pour eux de
retourner dans leur pays d'origine. Le personnel et les bénévoles d'AFS sont disponibles pour aider
tous les participants.
Nous croyons que cette décision est dans le meilleur intérêt de nos participants et bénévoles, ainsi
que celui de nos familles d'accueil et naturelles. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la
légère. En tant qu’acteur majeur de l'éducation interculturelle, nous connaissons la nature
transformatrice de l'expérience d'échange pour les participants, les familles et les bénévoles. Aussi,
cela nous attriste de mettre un terme à ces expériences.
Nous nous engageons à adopter de bonnes pratiques de prévention, avant et après le retour de nos
participants. AFS faittout son possible pour que les participants malades ne voyagent pas, en se
conformant aux contrôles de santé imposés par les gouvernements locaux. Nous renforcerons nos
instructions aux participants afin qu'ils suivent les recommandations de santé publique locales au
retour dans leur pays d'origine pour continuer à atténuer la propagation potentielle du COVID-19.
Malgré tout cela nous continuons de préparer les futurs programmes. Avec plus de 70 ans
d'expérience, AFS se consacre à sa mission d'apprentissage et d'échange interculturel, et nous
continuons à assurer la planification de futurs programmes.

Si vous avez déjà demandé à participer à l'un de nos programmes 2020-21 ou si vous souhaitez des
informations sur la participation à notre programme au cours de la prochaine année scolaire, veuillez
contacter AFS à info-france@afs.org.
Pour les programmes actuellement en cours, les participants et les familles peuvent contacter leur
association AFS locale en région.
Toute demande d'ordre général doit être adressée à info@afs.org.
Pour toute demande de média, nous vous remercions de vous adresser à joealine.bernard@afs.org.
Nous sommes profondément reconnaissants envers nos participants et leurs familles pour leur
confiance en AFS.
Merci de votre compréhension dans un contexte d’évolution rapide.

