ete 2020
A tous nos amis
Comme vous le savez, la situation générale génère beaucoup de difficultés pour la plupart des œuvres et
centres de vacances. Le Conseil d'administration de l'Eau Vive s'est réuni le lundi 22 juin afin de prendre une
décision quant à la réouverture de la maison cet été.
Vu sa situation, l'Eau Vive Provence relève de plusieurs protocoles ce qui a rendu cette décision difficile à
prendre. En effet, l'Eau Vive relève des règlements imposés à l'hôtellerie, à la restauration, à l'accueil du
public ainsi qu'à la gestion de la piscine. L'ensemble de ces protocoles représente un ensemble d'obligations
extrêmement nombreuses, dans tous les domaines comme le service à table, la désinfection des parties
communes, l'hygiène des divers secteurs de la maison, les espaces de circulation, les questions de
distanciation, la gestion des espaces de réunion... La charge est considérable et implique une organisation
complexe. Tout ce qui fait le charme et la marque de l'Eau Vive, convivialité, temps de repas fraternels,
partages des espaces, activités communes... semble remis en question par cette approche hygiéniste. Nous
sommes aussi confrontés à la difficulté pour nos bénévoles étrangers de venir cet été. Plusieurs se sont
désistés.
Le Président Macron a dit 'Il nous faudra pour longtemps encore respecter les règles de distance physique.
L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres et il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie.'
Notre priorité était et est la sécurité de tous – visiteurs, équipe, bénévoles. Contraire à nos attentes le
gouvernement n'a pas assoupli les mesures en vigueur concernant la distanciation et gestes barrières. De
surcroît il y a une incertitude persistante concernant les 'rassemblements religieux' . De ce fait le Conseil
d'Administration est unanime dans sa décision fermer entièrement la maison jusqu'au 6 septembre.
Nous vous remercions pour votre compréhension. C'est la première fois depuis sa création que l'Eau Vive
Provence est ainsi fermée. Elle est frappée au même titre que les nombreuses entreprises et commerces de
notre pays. Nous croyons pourtant que Dieu tient tout en mains et qu'Il nous conduira jour après jour pour
que nous puissions continuer à le servir dans ce centre chrétien.
Charles Kouyoumdjian (Président)
Ventabren, le 23 juin 2020

