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Montreuil, le 16 mars 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères adhérentes, chers adhérents,  
 
 

 
 
 
 
 
Le Président  

 
 
 
 
Nous traversons une situation inédite qui interroge et bouscule nos quotidiens et 
nos activités. Le coronavirus n’aura pas raison de nous et de notre mobilisation pour 
vous accompagner et permettre aux familles, aux enfants, aux personnes en 
situation de handicap, à nos ainé·es… de réaliser ce projet d’une année. 
 
Pour limiter la propagation du virus, le Président de la République a annoncé hier de 
nouvelles mesures. Celles-ci sont contraignantes mais nous les suivrons 
scrupuleusement. Aussi, je vous demande de bien vouloir reporter tous les projets 
de départs prévus au printemps.  
 
Une fois les mesures de précaution levées et que vous aurez pris l’attache des publics 
accompagnés pour la reprise de vos projets, je vous invite à nous en informer. Nous 
ferons tout ce qui est à notre portée, avec le soutien de l’ANCV partenaire 
indéfectible, pour que se transforment vos projets durant l’été, l’automne et l’hiver. 
 
Nous savons qu’une partie des financements qui étaient prévus pour les vacances a 
été utilisée pour remplir les placards de provision ou pour prévenir des charges 
imprévues. Nous savons également qu’une partie des projets ne sera pas reportable. 
Vacances Ouvertes gardera un œil bienveillant sur l’ensemble de ces situations, déjà 
fragiles.   
 
Cette période sera sans nulle doute difficile, mais avec pour point de mire un séjour 
estival, elle sera peut-être un peu plus légère. 
 
Durant cette période, l’équipe de Vacances Ouvertes reste mobilisée pour répondre 
à vos attentes et met à disposition tous ses outils pour poursuivre les échanges à 
distance. 
 
Restant à votre écoute, je vous prie de croire, chère adhérente, cher adhérent, en 
l’assurance de ma parfaite considération. 
 

 
 
Patrick Kanner 
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