COVID-19 : 9 critères indispensables
à la reprise des missions
6 mai 2020
Après consultation du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères et d’autres acteurs
français du volontariat, Planète Urgence a décidé de prolonger la suspension de tous les
départs en mission jusqu’à ce que les conditions de sécurité soient assurées pour les
volontaires, les partenaires locaux et les bénéficiaires de l’association. L’échéance d’une
reprise cet été est donc repoussée à début septembre au plus tôt. Quand les conditions
sanitaires et sécuritaires seront réunies, Planète Urgence réouvrira progressivement les
missions en fonction de ces 9 critères :
Conditions de départ
Dans le pays d’accueil :
o Autorisation de déplacement du Ministère de l'Europe et des Affaire étrangères
o Ouverture des frontières sans mise en quarantaine
o Contexte social apaisé et une sécurité assurée pour les Français dans les pays d’arrivée
Durant la mission
o Mesures de distanciations sociales respectées (logement aux normes, pas d’utilisation de
transports publics, espaces adaptés durant la mission)
o Partenaires sensibilisés et engagés à respecter les consignes de sécurité
o Impact des missions réevalué selon le contexte
Pour les volontaires
o Présence obligatoire à la Préparation au Départ comprenant une formation sur les
mesures de distanciation sociale
o Fourniture de masques et gels hydro alcoolique durant la mission
o Interdiction de départ en cas de symptômes ou suspicion de Covid

Selon les recommandations du gouvernement français et du contexte local, certains critères
pourront être revus.
Les volontaires qui devaient partir en mission cet été seront avertis et tenus au courant de la
suite des évènements.

Depuis le début de la crise Covid, nous restons à l'écoute de nos partenaires locaux mais
aussi de leurs besoins pour adapter notre soutien en cette période particulière. Dans ce but,
Planète Urgence mène actuellement une étude auprès d’eux et les premiers résultats ont
montré que le partage de compétences reste essentiel. Nous devons donc trouver d’autres
modèles pour répondre aux besoins et, ainsi, Planète Urgence explore la possibilité des
missions de volontariat à distance. Nous préparons également le développement de mission
de volontariat inter-pays, en France comme à l’étranger.
Nous raisonnons donc « Solidaire » plutôt que « Solitaire ». C’est ensemble que nous
réussirons à passer ce cap, et par avance, merci pour votre soutien dans ces moments
difficiles. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour être toujours là demain afin de
poursuivre avec vous notre mission : Renforcer les Hommes pour une planète solidaire et
durable.
Nous restons évidemment à votre disposition si vous avez des questions.
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