
    

    

        

 
 
 
Colombes, le 23 avril 2020 

 
 
Objet : ANNULATION DES OFFRES DE SEJOURS ETE 2020 DU CIE – CRISE SANITAIRE COVID-19 
 
       
Le CIE se voit malheureusement contraint d’annuler, l’intégralité de ses offres de séjours de 
vacances « enfants » pour l’été 2020. 

En effet, nous espérions tous une résolution rapide de cette crise sanitaire mais le principe de 
précaution inévitable va s’étendre et impacte fortement notre activité de tourisme social. 

Nous avons comme obligation, entre autres, de garantir la sécurité des mineurs que vous nous 
confiez et une préparation optimale des accueils pour le bon déroulement de nos séjours. Or, 
celle-ci découle en partie de l’assurance à s’appuyer en amont sur des certitudes et des 
confirmations tellement casuelles et évolutives à ce jour. 

Nos multiples partenaires, ainsi que nos équipes d’encadrement, sont dans cet état d’esprit. Des 
renoncements successifs s’accumulent ne nous permettant pas de se projeter plus en amont. 

Les mesures de distanciation sociale, dont le prolongement sera vraisemblablement acté, sont 
aussi incompatibles avec les moyens et structures dont nous disposons pour une mise en œuvre 
conforme à l’exigence sanitaire requise. Les divers rassemblements et acheminement de mineurs 
et d’adultes, de toutes les régions concernées, en tenant compte de l’impact sanitaire propre à 
chacune d’entre elle, sont déjà de nature complexe et difficile à mettre en place dans ce cadre-là. 

Par ailleurs, le recours, pour beaucoup de nos partenaires (Associations, TPE/PME…), à l’activité 
partielle de longue durée ne nous permet pas non plus de s’appuyer sur leurs ressources et leurs 
disponibilités dans ces circonstances. 

Nous pourrions continuer à lister l’ensemble des problématiques rencontrées mais il est de notre 
devoir et notre responsabilité collective de prendre cette décision difficile pour vous, mais aussi 
pour nous, dès maintenant. 

Choisir, c’est renoncer. Il s’agit bien de cela aujourd’hui en gardant espoir que notre interruption 
actuelle ne soit pas vaine, ouvrant l’horizon à des lendemains plus enchanteurs. 

A vous revoir bientôt, en espérant que vous nous gardiez votre confiance ainsi qu’en nos projets 
et nos valeurs éducatives, 

Pour le Comité Inter Entreprise Thales&Adhérents 
 
Philippe LAN 
Président du CIE 
 
Laurent ROCHE 
Secrétaire du CIE 
 
Emmanuel LARDOT 
Responsable du service administratif 
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