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Nouveau coronavirus: position sur la situation 
 
 
Situation 
 
Les premiers cas du nouveau coronavirus ont été confirmés en Suisse. Dans d’autres pays, des 
infections par le virus ont été constatées depuis déjà quelques semaines.  
Les organisations membres d’Intermundo proposent leurs programmes d’échange dans le monde 
entier. Le nouveau coronavirus a par conséquent d’ores et déjà de premières conséquences sur ces 
programmes.  
 
En tant qu’association faîtière suisse pour la promotion des échanges de jeunes, Intermundo attache 
une grande importance à l’expérience interculturelle de tou-te-s les participant-e-s aux programmes 
des organisations membres.  
Les jeunes étrangers et étrangères en Suisse sont encadré-e-s par les organisations membres et 
informé-e-s individuellement sur la situation actuelle.  
De plus, nos organisations membres suivent aussi les participant-e-s suisses à un programme 
d’échange à l’étranger et préparent celles et ceux qui vont prochainement commencer un séjour 
d’échange.  
 
Informer toutes ces personnes sur les tout derniers développements et éclaircir d’éventuelles 
questions ou incertitudes est pour le moment la première des priorités des organisations membres. 
De ce fait, la collaboration avec les organisations partenaires dans les pays hôtes a elle aussi été 
intensifiée.  
 
 
 
Nous agissons selon les principes suivants / Nous recommandons: 
 
Les organisations membres suivent les recommandations de l’OFSP (www.bag.admin.ch) et du DFAE 
(www.eda.admin.ch). Nous recommandons aux personnes intéressées de s’informer à intervalles 
réguliers sur ces sites Web. 
 
Intermundo recommande en outre aux participant-e-s suisses aux programmes de s’enregistrer en 
ligne auprès du DFAE afin que les représentations suisses sur place puissent contacter directement 
les personnes en cas d’urgence: www.itineris.eda.admin.ch.  
Nous conseillons en outre de télécharger l’appli Travel Admin du DFAE (iPhone et Android). Elle 
permet d’obtenir des informations précieuses sur la situation actuelle dans le pays hôte.  
 

 
 

Intermundo va continuer à suivre de près la situation et à informer sur de nouveaux développements.  
 

 


