COMMUNIQUÉ
Face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, les FLAM d'Espagne se rassemblent de
nouveau afin de sensibiliser nos institutions sur les difficultés rencontrées pendant
cette période de crise mondiale.
En effet, cette situation exceptionnelle et sans précédent, qui touche aussi bien les
petites associations que les grandes, nous place dans un contexte d’immense
vulnérabilité.

QUELQUES EXEMPLES:

L'association La France Ô Si ! de Madrid a interrompu ses classes
FLAM ainsi que toutes activités en milieu scolaire, répondant
ainsi aux restrictions du gouvernement régional.
L'association La langue de Molière se trouve en grande difficulté
suite au report de la Fête de la Langue et de la prochaine
fermeture des écoles de Barcelone où ses professeurs exercent
principalement leurs activités.
L'association Girouette de Gérone a dû interrompre ses classes
car leur professeur se trouve en quatorzaine.
À Madrid comme en Catalogne, il a été décidé de fermer toutes
les écoles, universités, crèches et d'annuler toutes les activités
extra scolaires. Les espaces nous nous exerçons sont fermés aux
publics.

Nous avons besoin de soutien et d'aide pour mieux gérer l’impact de cette crise
sanitaire sur l'équilibre économique de nos structures.
Nous faisons face à une grande difficulté pour maintenir nos professeurs, pour
conserver les espaces de pratique pour l'enseignement du français, pour éviter les
désinscriptions des participants, pour freiner le ralentissement de nos activités en
général, etc.
Malgré la mise à disposition d’une classe FLAM virtuelle ouverte quelques heures après
la déclaration de pandémie par l’OMS, grâce à l’effort et à l’engagement de nos équipes,
nous sommes conscients que le plus dur reste à venir. Car en tant qu’activité extra
scolaire, nous serons les premiers touchés si le budget des familles est affecté.
Nous souhaitons, par ce communiqué, être entendus et témoigner de notre inquiétude
pour maintenir une activité qui est déjà très vulnérable.Nous espérons que la voix du
rassemblement des FLAM d’Espagne soit considérée et entendue par nos institutions et
nos usagers.
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information supplémentaire.
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