
 

 

 
 

2 septembre 2020 
 

Covid-19 : Conséquences pour Nouvelle Planète - Septembre 2020 
 

La situation engendrée par le Covid-19 continue à avoir des répercussions sur le fonctionnement 

de Nouvelle Planète. Après six mois de pandémie, la situation est la suivante :  
 

1) La réalisation des projets d’entraide se poursuit 
 

La trentaine de projets prévus pour 2020 dans nos pays d’intervention est en cours de 

réalisation. La majorité terminera dans les délais et quelques-uns auront du retard (à priori 

maximum trois mois). Les projets n’ont pas été modifiés, mais un aspect de sensibilisation en 

lien avec la crise sanitaire a été ajouté. Un projet supplémentaire a vu le jour au Sénégal 

pour appuyer les habitants de deux villages à faire face aux conséquences économiques 

de la crise. Les membres de nos équipes de coordination sont tous en bonne santé. Nous 

les remercions pour leurs engagements sans faille et leur créativité.  
 

2) Les voyages d’entraide 2021 se préparent 
 

Malgré les incertitudes, nous pensons actuellement que les voyages d’entraide de 2021 

seront possibles. Nous observons de près la situation dans nos pays d’intervention, les 

possibilités de vols, les exigences pour entrer dans le pays de destination et les conditions 

au retour. Les incertitudes prédominent et il est actuellement difficile de se projeter. 

Toutefois nous préparons avec prudence les possibilités de voyage. Les réunions de 

lancement pour les voyages d’entraide pour jeunes sont agendées le vendredi 8 janvier à 

Lausanne et le samedi 9 janvier à Bern.  
 

A ces incertitudes s’ajoutent la frilosité des personnes intéressées à s’engager dans une 

telle expérience, ce qui est compréhensible. Nous comptons sur les personnes ayant déjà 

vécu un tel voyage de nous aider à promouvoir ces voyages auprès des jeunes. N’hésitez 

pas à en parler et à nous demander des flyers d’information. 
 

Plusieurs groupes constitués sont également en attente de pouvoir partir et cela dès 

février. Des échanges auront lieu durant les prochains mois pour prendre des décisions. 
 

3) En Suisse, l’équipe de Nouvelle Planète est à nouveau à 100%  
 

L’équipe suisse est à nouveau de retour à 100% au travail après avoir bénéficié du 

chômage partiel durant les 5 derniers mois. Nous sommes par ailleurs très reconnaissants 

de constater que les soutiens financiers n’ont pas faibli durant cette période. Un grand 

merci à nos donateurs fidèles.  
 

Nous vous remercions de votre soutien durant cette période particulière et nous réjouissons de 
vous revoir à l’occasion. Continuez à prendre soin de vous.  
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