COMMUNIQUÉ II

LES ASSOCIATIONS FLAM D'ESPAGNE
EN DANGER PAR LE VIRUS COVID-19.
25 MARS 2020
En début de semaine, le gouvernement espagnol a décidé de prolonger et de renforcer le confinement sur l’ensemble
du territoire national.
Les entrepreneurs, les PME, les entreprises en général seront fortement touchés par des conséquences financières
associées à la pandémie liée au virus COVID-19.
Les 5 associations FLAM présentes en Espagne suivront rapidement le même sort, privant leurs élèves et les
familles d'un enseignement FLAM (Français LAngue Maternelle) sur le territoire et se rassemblent autour de ce
deuxième communiqué pour alerter, de nouveau, nos institutions sur une situation sans précédent mettant
sérieusement en péril la survie de nos activités.
Nous avons besoin d’un soutien financier solide, rapide et d'une aide logistique pour mieux gérer l’impact de
cette crise sanitaire sur l'équilibre économique de nos structures.
En effet, nous faisons face à la difficulté de devoir maintenir nos professeurs, de conserver les espaces loués
pour l’exercice de nos cours, d'éviter la désinscription des participants, de freiner le ralentissement de nos
activités. Pour cela nous avons dû déployer des moyens techniques et donc financiers pour apporter
rapidement une continuité pédagogique et communiquer un message pour rassurer notre public. Ce qui n’a
pas forcément stoppé l'hémorragie. Nous estimons une perte d’environ 36.000 € entre les 5 associations
associations:

Environ 75 % de notre budget est
mobilisé pour garantir les emplois.

Il était une fois: 2.200 €

Girouette: 1.000 €

La Langue de molière: 12.000 €

La Maison de France: 2.000 €

La France Ô Si ! : 18.800 €

Nous souhaitons, par ce communiqué, vous sensibiliser et être entendus car nous souhaitions vous témoigner de notre
plus grande inquiétude pour maintenir une activité qui est déjà très fragilisée. Espérant que la très grande majorité
d’entre nous se trouvera rassurée des dispositions préventives que vous prendrez, toute forme d’aides sera appréciée.
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à notre démarche. Nous nous tenons à votre disposition pour toute
information supplémentaire, vous priant de croire en l’expression de nos sentiments dévoués.
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