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INFORMATION : COVID-19
D A TE : 02.04.2020

Chers ami(e)s Guides et Scouts,
Nous souhaitons revenir sur notre communication de la semaine dernière et sur le Jamboree européen
concernant la situation du COVID-19. L'information publié la semaine dernière avait été préparé il y a
un mois, alors que la situation était encore bien différente. Pour plusieurs raisons, celle-ci fut envoyé
avec du retard, de sorte qu'elle n'a été envoyée que la semaine dernière. Nous sommes conscients
que celle-ci est incompatible avec la situation actuelle. Avec la situation actuelle, PERSONNE ne doit
trouver de remplaçant pour sa participation et nos préparatifs du camp sont actuellement suspendus.
Dans les prochains jours ou semaines, sera prise une décision concernant la manière dont on
procédera avec le Jamboree européen. Nous, en tant que CMT, mandatés par l’organisation scoute
nationale, Scouting in Luxembourg, nous nous attendons également à un scénario d'une annulation
(mais ceci est actuellement purement hypothétique). En cas d’annulation, nous rechercherons
également des solutions pour assurer le remboursement partiel des frais. De ce fait, nous vous
encourageons à être patients jusqu'à la fin du mois d’avril. Nous vous assurons qu'aucun argent ne
sera engagé de notre part d'ici là ; en même temps, nous voulons également souligner que nous
comptons sur la compréhension et la solidarité de nos participants. Nous ferons de notre mieux pour
répondre à tous, autant que cela nous soit possible.
Pour le moment, nous ne pouvons donc pas fournir beaucoup plus d’informations concrètes.
L'Association scoute nationale de Pologne, ZHP, travaille avec les deux mouvements mondiaux de
l'OMMS et de l'AMGE pour parvenir à une position claire sur la tenue ou non du Jamboree européen,
d'ici la fin avril. En tant que contingent luxembourgeois, au nom du Scoutisme au Luxembourg, nous
essayons de suivre la situation aussi attentivement que possible. Nous sommes également en contact
étroit avec d'autres associations européennes qui participent à l'EuroJamboree, avec les deux bureaux
européens de l'OMMS et de l'AMGE ainsi qu'avec l'association scoute polonaise. Nous vous
répondrons dans les plus brefs délais avec de nouvelles informations. Ici aussi, nous comptons sur
votre compréhension et votre patience. Pour nous, ceci est aussi une situation très dure et difficile à
laquelle nous sommes maintenant confrontés.
Vous trouverez ici la déclaration officielle de l'organisation de la Pologne : https://ej2020.org/covid19-and-the-european-jamboree-your-questions-answered/
Notre week-end de préparation du 9 au 10 mai est malheureusement annulé en raison de la situation
actuelle au Luxembourg. Pour toute question complémentaire, veuillez nous contacter : ej2020@sil.lu
Nos meilleures salutations guides et scoutes,
« T IME T O A C T ! »

Votre CMT,
Luxembourg Contingent - European Jamboree 2020
Scouting in Luxembourg
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