5 janvier 2021

Covid-19 : Conséquences pour Nouvelle Planète – Janvier 2021
La situation engendrée par le Covid-19 continue à avoir des répercussions sur le fonctionnement
de Nouvelle Planète. La situation en début d’année 2021 est la suivante :
1) La réalisation des projets d’entraide se poursuit sans trop de problèmes
Les projets soutenus en 2020 sont en phase de finalisation. Nous sommes satisfaits de la
manière dont ils ont pu se réaliser, malgré les contraintes. Quelques retards en ont
découlé, mais nos équipes de coordination sont à pied d’œuvre pour les rattraper. Nous
prévoyons recevoir les rapports finaux entre janvier et mai 2021. Nous avons par ailleurs
constaté que les impacts des projets ont été démultipliés, car les populations de nos
régions d’intervention ont souffert des politiques restrictives des gouvernements.
En 2021, nous prévoyons soutenir un nombre similaire de projets. Tous les dossiers sont
prêts, excepté un. L’année 2021 sera marquée par un déploiement de nos activités de
préservation de l’environnement en parallèle des projets que nous menons
habituellement. Nous prévoyons de boiser au moins 30ha en Afrique en y plantant 60'000
arbres et de protéger au moins 4 ha de forêts en Amazonie.
2) Grosse incertitude concernant les voyages d’entraide 2021
Vu l’évolution de la situation du Covid, les chances de pouvoir organiser les voyages
d’entraide de l’été s’amenuisent. Optimistes malgré tout, nous avons pris l’option de
retarder la période de préparation qui démarre habituellement en janvier. Nous évaluons
la situation continuellement et prendrons une décision définitive au plus tard début mars.
Les 5 voyages prévus avec des groupes constitués entre janvier et juin sont tous annulés.
Nous avons davantage d’espoir en ce qui concerne les voyages d’adultes-seniors prévus
pour l’automne. Le début de la préparation est agendée au 5 mai.
3) En Suisse, les résultats financiers 2020 sont bons, mais l’équipe se réduit
Les premiers résultats financiers de 2020 sont encourageants. Grâce à des dons
exceptionnels, nous finissons l’année avec une marge. Toutefois, la baisse des activités
liées aux voyages d’entraide et les incertitudes économiques nous ont amené à revoir les
cahiers des charges des collaborateurs-trices. Après avoir baissé le pourcentage du poste
de chargée d’administration et des voyages d’entraide de 80 à 60%, nous avons pris la
difficile décision de nous séparer de Roman à fin mars.
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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