COMMUNIQUÉ
MISE EN PLACE DES RESTRICTIONS SANITAIRES
Suite aux déclarations des différents gouvernements français, belge et
luxembourgeois depuis ce mercredi 28 octobre concernant la situation
sanitaire préoccupante et le besoin d’un retour au confinement du pays
dès jeudi 29 octobre 2020 à minuit en France, l’UFBJA et ses partenaires
informent des décisions suivantes :
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France :
Toutes les activités de jeunesses locales ou fédérales sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
À ce jour, aucune dérogation n’est possible pour aucun
rassemblement de loisirs ou de sports.
Les évaluations sur la situation sanitaire se feront tous les quinze
jours et nous appliquerons les protocoles du gouvernement au fur
et à mesure qu’ils seront donnés.
Belgique : (mesures applicables au moins jusqu’au 19 novembre 2020)
1. 1.
Bourgeons et Tisons (de 4 à 12 ans inclus) :
Activités AUTORISÉES. De préférence en extérieur avec un
groupe maximum de 50 personnes (y compris les encadrants).
Port du masque OBLIGATOIRE pour les encadrants aussi bien en
intérieur qu’à l’extérieur.
2. 2.
Explorateurs, Compagnons/Ambassadeurs et Ainés :
Activités INTERDITES.
3. 3.

Camps avec nuitées : INTERDITS

Grand-duché du Luxembourg
Voir le document suivant : https ://men.public.lu/damassets/fr/coronavirus/consignes-sj-mj.pdf

www.jeunesse-adventiste.org

www.jastore.fr

Nous sommes tous soucieux de la santé et du bien-être de tous et la
pandémie que nous traversons actuellement touche les plus faibles et les
plus à risque. Restons solidaires de toutes les tranches d’âge de notre
société en respectant les gestes barrière et le confinement qui se
présente devant nous.
C’est une épreuve importante pour certains et un changement de vie pour
d’autres. Prions les uns pour les autres et restons en lien par les moyens
technologiques qui sont les nôtres aujourd’hui.
Les responsables de jeunesse à tous les niveaux ainsi que les pasteurs
restent mobilisés pour apporter un soutien nous une forme ou sous une
autre.
Les fédérations et l’Union vous accompagnent dans ces moments de
difficultés qui, je suis sûr, sera qu’une étape passagère dans la vie de
chacun.

P. Rodet
Dammarie, le 30 octobre 2020

