Le 08 juin 2020,
Bonjour à toutes et tous,
Malgré un ralentissement généralisé de la France depuis quelques mois, l’équipe
Sans Frontières est restée mobilisée. Nous avons saisi l’opportunité de ce confinement pour
ajouter à notre gamme de séjours à l'étranger, un panel de séjours itinérants de proximité.
Notre Projet Éducatif est basé sur le voyage, l'itinérance, la rencontre, l'ouverture au monde,
le plaisir d’être ensemble, de découvrir et de s’enrichir par le biais d’autrui. Nous avons
construit nos « séjours France » dans cette même lignée. Ils ont reçu un accueil chaleureux
et nous vous remercions de votre confiance.
Comme nos séjours à l’étranger, nos séjours France sont itinérants, en hébergement sous
tentes, en camping, ponctués d’activités, d’animation et de veillées. Faire vivre ces
aventures à nos jeunes demande une préparation minutieuse en amont, de la part de
l’équipe Sans Frontières, de nos encadrants et nécessite une organisation importante afin de
garantir la sécurité de tous.
A moins d’un mois des premiers départs nous nous demandons comment nos séjours
itinérants peuvent fonctionner avec des règles sanitaires bien sûr indispensables mais
drastiques, qui risquent de faire disparaitre l’essence même de nos « colos » fondées sur le
partage, le « vivre ensemble » et la vie en collectivité.
Alors comment évaluer la faisabilité de nos séjours cet été quand les consignes
d’accueils tardent à nous être transmises ?
En effet, le 28 Mai 2020, le gouvernement a annoncé l’autorisation d’organiser des Accueils
Collectifs de Mineurs en France cet été. Depuis cette annonce, nous avons seulement en
notre possession un document de travail qui à ce jour n’est pas encore validé officiellement
et dont les consignes peuvent difficilement être applicables en séjour itinérant.
Par ailleurs, nos séjours dépendent de prestataires hébergeurs et d’activités, qui pour le
moment ne peuvent pas nous garantir ni leur ouverture, ni le respect des conditions
sanitaires, ni s’ils pourront accueillir des groupes de mineurs.
En tant qu’organisateur responsable, la question de la sécurité et de la responsabilité est au
cœur de notre réflexion. Nous ne pouvons pas faire abstraction non plus de toutes ces
incertitudes qui planent encore quant à l’organisation concrète de nos séjours d’un point de
vue sanitaire.
Dans les conditions actuelles, il est également difficile d’estimer la viabilité
économique de nos séjours. Nous comprenons les annulations, les hésitations de la part des
parents, de nos partenaires, des comités d’entreprises. Cependant, il en demeure une
grande incertitude quant au nombre de voyageurs qui partiront réellement.
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Sans Frontières existe depuis plus de 35 ans. Pour poursuivre l’aventure, nous nous devons
d’évaluer les conséquences à la fois humaines mais aussi financières de nos séjours. Notre
passion ne peut malheureusement suffire.
L'intégralité de notre petite équipe est touchée de plein fouet par cette situation
inédite. Malgré notre motivation, notre mobilisation et notre optimisme quant à l’avenir,
nous avons pris la douloureuse décision d'annuler la programmation estivale de Sans
Frontières. Nous continuons de croire en notre projet mais pas dans de telles conditions ni
encore moins avec de telles incertitudes.
L'équipe SF se retire donc le temps d'un été. Cette « pause », nous la voulons comme
une opportunité de concrétiser des projets que nous avons en tête depuis quelques temps,
de réfléchir à de nouvelles manières d’appréhender le voyage. Des voyages sans doute plus
lents, remplis d’amitiés, d’aventures, de culture, de rencontres, de découvertes, de
dépaysement afin de prendre le temps de partager une aventure humaine et collective.
Nous sommes impatients de vous retrouver.

L’équipe Sans Frontières.
Clémence Gubian,
Directrice Sans Frontières

SANS FRONTIERES - 4 bis rue de la mairie - 73460 Frontenex - Tél : +33 (0)4 79 31 27 06
Fax : 04 79 31 26 85 - contact@sans-frontieres.fr - www.sans-frontieres.fr
SAS ALEFA – Siège social : 33, avenue d’Italie – 75 013 Paris - RCS Paris - Opérateurs de voyages n° : IM07310004
Capital : 10 000€ - Siren : 508 475 274 – APE : 7911Z - TVA Intracom : FR 51 508 475 274

