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Si vous accueillez ou voyagez dans le cadre d'un voyage de la Force de l'Amitié 
au cours des prochains mois, vous aurez probablement des questions sur 
l'impact de l’actuel coronavirus (officiellement nommé COVID-19). Quoi que vous 
décidiez personnellement, nous vous encourageons à faire vos recherches, à 
parler à vos hôtes et à consulter les avis officiels avant de prendre une décision 
finale. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler pour toutes questions ou 
préoccupations. La sécurité et le bien-être de nos ambassadeurs et hôtes est 
notre priorité. 
 
Entretemps, nous espérons que les informations suivantes vous aideront à 
prendre des décisions. 
 
Sur la base des faits d'aujourd'hui, pour assurer la sécurité et le confort de nos 
membres, nous soutiendrons tous les groupes qui ne souhaitent pas effectuer 
les voyages prévus jusqu'au 31 mai. Si cela s'applique à votre groupe, veuillez 
communiquer avec FFI pour obtenir de l'aide pour le report de votre voyage, les 
remboursements ou les dons des redevances à FFI. Veuillez noter que cela 
s'applique uniquement aux redevances à FFI et aux redevances au club hôte. 
Les compagnies aériennes, les voyagistes et autres fournisseurs de voyages 
peuvent avoir des politiques différentes et faire payer des pénalités. 
 
 
VOYAGES POUR LE RESTE DE L'ANNÉE 
 
FFI continuera d'examiner les conseils officiels pour tous les domaines afin de 
garantir que nous protégeons votre santé et votre sécurité. De plus, nous 
introduisons les mesures suivantes afin que vous puissiez faire vos futurs plans 
de voyage en toute confiance : 
● Les redevances du voyage seront dues lorsqu'il sera confirmé que le voyage a 
effectivement lieu. 
● Si vous avez déjà payé des redevances à FFI pour un voyage et que le voyage 
est annulé ou si vous choisissez d’annuler votre participation, nous vous 
aiderons à faire un échange pour un autre voyage approprié ou nous vous 
assisterons dans le traitement d'un remboursement. Veuillez noter qu'un don sur 
la totalité ou une partie des redevances à FFI est disponible, pour aider FFI à 
compenser la perte financière que nous subissons en raison de la pandémie 
COVID-19. Des reçus de don seront remis à ceux qui souhaitent faire un don à 
FFI. 
● Les voyages qui sont reprogrammés pourraient être reportés à 2022 afin de ne 
pas interférer avec les affectations de voyage qui ont été effectuées pour 2021. 
 
Il est important de se rappeler que l’endiguement du coronavirus est une 
situation en évolution, et que les circonstances changeront probablement 
considérablement au cours des prochains mois. Cela signifie que choisir de 



modifier vos plans de voyage maintenant peut entraîner une annulation inutile, 
non seulement de votre voyage, mais aussi de vos dispositions de voyage. Nous 
vous recommandons de surveiller la situation dans les pays que vous visiterez 
en suivant les avis de voyage gouvernementaux pertinents (voir la section au 
bas de la page pour plus de détails). 
 
 
CONFÉRENCE MONDIALE FÉVRIER 2021 
 
Nous avons récemment atteint une date d’échéance pour la planification de la 
conférence mondiale à Kaohsiung. S'engager dans un contrat aussi important 
représente un risque financier important pour l'organisation, un risque que FFI et 
le conseil d'administration ont soigneusement soupesé et, finalement, décidé de 
ne pas prendre. 
 
En conséquence, la conférence mondiale de février à Kaohsiung est 
officiellement annulée. À sa place, cependant, un événement plus petit, un 
festival de l’amitié à Taïwan sera prévu pour la fin de février / le début de mars, 
avec des ateliers culturels et des activités ainsi que des hébergements chez des 
hôtes pouvant aller jusqu'à 100 personnes dans le pays. Les détails suivront cet 
été, mais vous pouvez manifester votre intérêt en envoyant un courriel à Debbie 
Powell à debbie@friendshipforce.org. 
 
La FFI est extrêmement reconnaissante à la Force de l’Amitié de Kaohsiung et à 
tous les clubs de Taiwan pour leur flexibilité et leur volonté d'accueillir un type 
d'événement culturel complètement différent l'année prochaine. 
 
 
ASSURANCE VOYAGE ET COVID-19 
 
Bien que nous recommandions fortement une assurance voyage pour les 
problèmes de voyage et médicaux courants, l'assurance voyage ne couvre 
généralement pas les pandémies. Veuillez communiquer avec votre fournisseur 
de voyages pour demander un remboursement. Si les remboursements ne sont 
pas disponibles, un bon pour un futur voyage peut être disponible. 
 
Pour ceux qui ont acheté le plan de protection de la Force de l’Amitié, la prime 
que vous avez payée n'est pas remboursable mais est transférable. Veuillez 
communiquer avec Allison (allison@friendshipforce.org) ou Dana 
(dana@friendshipforce.org) pour une confirmation à jour de la couverture. 
 
 
CONSEILS GÉNÉRAUX LORS DU VOYAGE : 
 
Demeurez informé de la situation, exercez un jugement sûr et comprenez qu'en 
tant qu'ambassadeur ou hôte, vous acceptez d'assumer la responsabilité de 



votre propre bien-être. Comme toujours, nous recommandons fortement une 
assurance voyage pour les problèmes de voyage et médicaux courants. 
 
Assurez-vous que vous êtes au courant des différences culturelles et religieuses, 
des sensibilités et des recommandations générales de santé et de sécurité pour 
chaque endroit où vous voyagez. Pensez à utiliser les ressources de votre 
gouvernement pour les alertes et les avis de sécurité. En voici quelques 
exemples : 
 
Allemagne:  Reisewarnungen 
Australie : : www.smartraveller.gov.au 
Brésil : www.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-do-viajante 
Canada :https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements?_ga=2.68061395.312407009.1584
739909-1602565802.1584739909 
 
États-Unis : travel.state.gov/content/travel.html 
France : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
Japon : www.anzen.mofa.go.jp 
Nouvelle-Zélande : safetravel.govt.nz/ 
Pays-Bas : www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 
Royaume-Uni : www.gov.uk/foreign-travel-advice 
Russie : www.mid.ru/preduprezdenie-dla-rossijskih-grazdan1 
 
Organisation mondiale de la Santé (OMS) : www.who.int/ith/fr/ 
 
 
Nous vivons à une époque incertaine. Que nous soyons confrontés à des 
troubles politiques, à des actes de terreur, à des catastrophes naturelles ou 
même à COVID-19, en tant que membres de la Force de l’Amitié, nous 
comprenons l'importance d'une recherche solide et d'un jugement éclairé dans 
nos décisions de voyager et d'accueillir. 
 
Si vous avez des questions, faites-nous parvenir un courriel à 
support@friendshipforce.org. 
 
Avez-vous déjà voyagé pendant des moments d'incertitude? Nous aimerions 
connaître votre expérience! Envoyez-nous votre histoire à 
support@friendshipforce.org, ligne d'objet : Traveling in uncertain times. 


