Association Fribou rg - Nova Fribu rgo
Message d’information

Fribourg, 2 juin 2020

Monsieur,
Madame,
Chers amis/chères amies de Nova Friburgo,

En cette période troublée de pandémie, nous espérons que notre message vous trouve
en bonne santé malgré les nombreuses contraintes et soucis inhérents à la situation
exceptionnelle que nous vivons.
Par la présente, nous souhaitons vous donner quelques informations concernant la
situation sanitaire à Nova Friburgo, la situation de la Casa suiça et l’assemblée générale
2020 de notre association.

Coronavirus à Nova Friburgo
En Amérique du Sud, le pays le plus touché est le Brésil avec plus de 30'000 décès à fin
mai 2020. Les grandes villes sont particulièrement touchées, et comme Nova Friburgo ne
se trouve qu’à 130 km de Rio de Janeiro, le Municipe de Nova Friburgo comptait à fin mai
222 cas positifs et 21 décès. Cette crise sanitaire dont le pic n’est pas encore atteint
s’ajoute à deux autres crises: crise économique, avec une entrée en récession qui a
débuté fin 2016 après les Jeux Olympiques, et crise politique avec des demandes de
destitution du Président Jair Bolsonaro.

Situation de la Casa Suiça
La triple crise qui touche le pays affecte naturellement la Casa Suiça: celle-ci est fermée
depuis le 20 mars 2020, ce qui a entraîné la suspension des versements de loyers par les
locataires du site. Cette rentrée de loyers constituant l’unique ressource pour le
fonctionnement de la partie culturelle de la Casa Suiça, sa Direction a adressé une
demande d’aide d’urgence à notre Association .Vous l’aurez compris, l’existence de notre
Casa Suiça construite en deux étapes en 1987 et 1996 est en danger. Votre président
travaille ces temps-ci à trouver des appuis afin de consolider financièrement et
structurellement l'institution à laquelle nous sommes toutes et tous très attachés. Dans ce
contexte, votre soutien nous est très précieux.

Assemblée générale 2020
En raison des circonstances exceptionnelles, l’Assemblée Générale 2020 a été reportée
au 17 septembre 2020; date et lieu vous seront précisés/confirmés dans la convocation
qui vous parviendra à fin août 2020.
Nous profitons de ce courrier afin de demander aux membres qui ne l’auraient pas fait de
bien vouloir communiquer à notre association leur adresse électronique (à envoyer à
buchillier.carmen@netplus.ch): nous pourrions ainsi établir une communication plus
réactive en évitant les frais postaux.

Avec nos meilleurs messages, et surtout, prenez soin de vous!
Au plaisir de vous retrouver cet automne,

Pour le comité

Carmen Buchillier
Secrétaire

Raphaël Fessler
Président
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