Lettre ouverte aux amis de PRSF
Chers amis bienfaiteurs, intervenants bénévoles, responsables des équipes-terrain, coordinateurs
nationaux, responsables-pays, membres du Conseil d'administration, membres du bureau,
Dans le prolongement des récentes dispositions prises par le gouvernement français dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus Covid-19, il nous appartient de vous tenir informés des
mesures mises en œuvre par le bureau de PRSF et son président.
En ces temps troublés, nos préoccupations sont les suivantes :
•
•
•

ne pas compromettre la santé ni la sécurité de nos intervenants ;
veiller à la poursuite des actions engagées et à la réalisation des projets en cours ;
maintenir et développer plus que jamais la communication entre les différents acteurs de
notre ONG.

Ces objectifs, qui s'imposaient à nous, nous ont conduits à suspendre les réunions au siège de PRSF
et à reporter toutes les missions déjà programmées dans les sept pays où intervient notre ONG.
Les membres du bureau restent cependant en relation étroite et continuent de veiller à la poursuite
des activités indispensables au fonctionnement régulier de notre association (gestion du courrier,
suivi de la comptabilité, édition de la Lettre de PRSF n° 60, etc.).
Nous avons par ailleurs veillé à ce que le report des missions initialement prévues n'ait qu'un faible
impact sur le terrain : les Responsables-pays communiquent régulièrement avec les coordinateurs
nationaux, continuent de s'informer scrupuleusement du suivi des actions engagées et de la mise en
œuvre des projets en cours, et une vigilance particulière s'attache à l'envoi des dotations
trimestrielles à nos coordinateurs nationaux, afin que rien ne vienne freiner l'activité ordinaire des
équipes-terrain.
Les circonstances nous conduisent à développer de nouveaux modes de fonctionnement ; soyez
assurés que nous mettons tout en œuvre pour préserver l'essentiel : l'amélioration de la situation
matérielle et morale des personnes détenues dans les prisons des sept pays d'intervention de PRSF.
Vous pouvez, plus que jamais, compter sur notre détermination.
Nous devons, plus que jamais, pouvoir compter sur vous tous, dont l'engagement nous est précieux.
Restons solidaires dans l'adversité, et veillons à maintenir le dialogue entre l'ensemble des acteurs
de notre association.
Les outils de communication mis à notre disposition (WhatsApp, page Facebook, site
INTERNET...) permettent le maintien de ce lien indispensable ; n'hésitez pas à les utiliser.
Le bureau de PRSF suivra vos messages et vos suggestions ; il s'efforcera de répondre à vos
interrogations.
Prenez soin de vous et de vos proches ; ensemble, gardons l'espoir.
Le Président de PRSF
Michel Turlotte

