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21 Avril 2020 

Honorables Organisations et Associations 

Chers Amis et Volontaires 

 

Sujet: Report du 20ème Forum International de la Jeunesse 

Nous vous écrivons pour vous informer que Dr. Narmin Rahimova, présidente de l'IYC, a reçu une lettre du 
président de l'IFBDO / FIODS, Dr. Gian Franco Massaro. Le président Dr. Massaro nous a conseillé de reporter 
le 20ème Forum International de la Jeunesse, Népal 2020 en raison de la pandémie de coronavirus en cours. 
 
Nous vous informons que le président de l'IYC, Dr. Rahimova, a présidé une réunion du conseil avant-hier 
après-midi pour discuter de cette demande. 
Le conseil d'administration de l'IYC a convenu à l'unanimité que le risque pour la santé est trop élevé pour 
organiser un événement international en 2020. 
 
Par conséquent, le conseil d'administration de l'YC a décidé de reporter le 20ème Forum International de la 
Jeunesse, Népal 2020 à l’année 2021. 
Les Forums Continentaux de la Jeunesse organisés pour 2021 sont reportés à une date ultérieure. 
Nous sommes désolés pour ce choix douloureux, mais la santé des jeunes volontaires passe avant tout. 
Nous avons écrit aux organisations BLODAN et Club 25 pour leur demander de nous communiquer leur 
disponibilité pour organiser l'événement pour 2021 au Népal et les nouvelles dates du 20ème Forum 
International de la Jeunesse. Dès que nous recevrons des nouvelles, nous vous informerons.  
Nous sommes sûrs de votre compréhension et de votre volonté de collaborer avec nous dans un esprit 
d'amitié et de fraternité. 
 
Cependant, le conseil d'administration de l'IYC souhaite organiser une conférence internationale des jeunes 
à travers un streaming sur Internet durant l'été 2020 avec des experts de pays sur tous les continents. 
La conférence serait organisée sur plusieurs jours sur des outils informatiques tels que ZOOM ou MS Teams. 
Nous aimerions ouvrir les webinaires et les vidéo conférences à tout le monde, afin que tous les donneurs 
de sang et les volontaires du monde entier puissent participer, en particulier ceux qui n'ont pas pu participer 
aux précédents forums pour des raisons économiques ou en raison de restrictions frontalières. 
À cette fin, le conseil d'administration de l'IYC a demandé à l'IFBDO / FIODS l'autorisation et le soutien 
nécessaires pour organiser cet «nouvel événement» sur Internet. Nous espérons recevoir bientôt les 
autorisations. 
Au cours des prochaines semaines, nous vous inviterons à découvrir vos intérêts dans les sujets que vous 
aimeriez aborder pendant l'événement. 
 
Nous sommes proches de tous les pays qui subissent les pertes de cette horrible pandémie.  
Nous devons résister. Nous le surmonterons. 
 
UN SANG, UN AMOUR 

Équipe IYC  
 

 


