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17 mars 2020

Un Message de Soutien aux Partenaires de la Fondation Arcanum
La crise de Corona s'aggrave chaque jour et requiert notre solidarité, considération et flexibilité.
Nous sommes particulièrement préoccupés par les personnes qui se trouvent déjà dans une situation
sociale ou sanitaire difficile, car elles sont particulièrement touchées par la crise.
L’épidémie pose également de grands défis humains et financiers aux associations et organisations à
but non lucratif. En tant que fondation donatrice, nous considérons qu'il est de notre responsabilité
de vous soutenir dans cette situation exceptionnelle. La priorité la plus importante à l'heure actuelle
est de maintenir les structures d'aide afin que vous puissiez continuer à soutenir vos usagers pendant
et surtout après la crise.
Pour cette raison, le Conseil d'administration de la Fondation Arcanum a décidé d'un certain nombre
de mesures pour vous permettre de maintenir vos activités pendant la crise :
1. Si vous devez reporter ou annuler des activités prévues en raison de la crise, la Fondation
ne réclamera pas le financement y relatif. La Fondation prendra également en charge les
frais encourus pour toute annulation d'événements ou d'offres.
2. La Fondation versera les contributions financières promises en 2019, même si les étapes
et/ou les objectifs convenus ne peuvent être atteints à cause de l’épidémie.
3. Dans les cas où un financement a été convenu pour un projet spécifique, la Fondation est
prête à annuler l'affectation des fonds après consultation, afin de vous permettre de réagir
à la crise avec souplesse. Veuillez nous contacter si vous souhaitez profiter de cette
opportunité afin que nous puissions trouver une solution appropriée.
Pour le moment, ces mesures s'appliquent uniquement à nos partenaires qui mènent des projets
dans le canton de Fribourg.
Nous vous souhaitons, tant sur le plan privé que professionnel, beaucoup de confiance et courage
pour maîtriser cette situation exceptionnelle.
Avec nos meilleures salutations
Karsten Timmer

