Aux délégué-e-s et participant-e-s à la
Douzième Assemblée
Objet: Note d’information no 2
Date: le 26 octobre 2016
lutheranworld.org

La présente note d’information a pour objectif de veiller à ce que les délégué-e-s et participant-e-s
à la Douzième Assemblée puissent se préparer comme il se doit à cet important événement dans
la vie de la FLM. La première note d’information a été envoyée en août. Elle contenait des
informations sur le programme et le calendrier de l’Assemblée, le Règlement intérieur, les
subventions, l’hébergement et d’autres informations importantes. La première note d’information et
les documents de l’Assemblée d’ores et déjà disponibles peuvent être consultés sur le site web de
l’Assemblée: http://www.lwfassembly.org/en/news/resources/
Inscriptions en ligne – rappel!
Les inscriptions en ligne pour la Douzième Assemblée sont ouvertes depuis le 12 septembre. Cela
signifie que tous les délégué-e-s et participant-e-s préinscrits devraient avoir reçu leurs propres
données de connexion. Si vous n’avez pas reçu vos identifiants ou si vous avez rencontré des
problèmes pour accéder au formulaire, veuillez en informer le Bureau de l’Assemblée en écrivant à
LWF_Assembly@lutheranworld.org. Nous tenons également à rappeler aux personnes qui
n’ont pas rempli leur formulaire de le faire dès que possible. Même si vous pouvez accéder
au site d’inscription jusqu’au 15 mars 2017, il serait extrêmement utile au Bureau de l’Assemblée
de recevoir les informations nécessaires au plus tôt, car celles-ci sont essentielles aux autres
activités de planification logistique en cours.
Demandes de subvention au voyage et/ou à l’hébergement – Rappel!
Nous souhaitons rappeler aux Églises membres qui prévoient de faire une demande de subvention
pour leurs délégué-e-s d’envoyer les formulaires de demande au plus tard le 31 janvier 2017. Il
s’agit de la dernière échéance accordée. Après cette date, nous ne serons plus en mesure
d’organiser le voyage pour les délégués qui en feront la demande, même si le subside devait être
approuvé. En outre, tout remboursement sera fait jusqu’à un montant égale au prix proposé par
notre prestataire agréé.
Informations sur les voyages et les visas
Des informations détaillées sur les formalités pour se rendre en Namibie figureront dans le Guide
de l’Assemblée. Cependant, pour les personnes qui sont déjà en train de planifier leur voyage,
voici quelques informations utiles:
 Formalités sanitaires – Aucun risque de fièvre jaune en Namibie. Les autorités namibiennes
n’exigent une preuve de vaccination contre la fièvre jaune que si vous arrivez d’un pays
exposé à un risque de fièvre jaune (en particulier l’Angola et certains pays d’Afrique de l’Est).
Les vaccinations contre l’hépatite A et la typhoïde sont recommandées mais pas obligatoires. Il
n’y a aucun risque de paludisme à Windhoek.
 Météo en mai – les températures varient entre 9 °C (tôt le matin et la nuit) et 27 °C (en
journée). Ce qui est prévisible en Namibie, c’est le soleil, qui peut être assez fort en journée
entre midi et 16 heures. Le soleil se lève vers les 6 heures et se couche à 19 heures.

C.P. 2100, Route de Ferney 150, CH-1211 Genève 2
Tél. +41/22-791 61 11, Direct +41/22-791 65 18
Fax: +41/22-791 64 01, Courriel: LWF_Assembly@lutheranworld.org

Les personnes qui ne l’auraient pas encore fait sont invitées à nous envoyer leur formulaire de
demande de visa (et une copie numérisée de leur passeport) dès que possible. En les envoyant
assez tôt, le ministère namibien de l’Intérieur pourra éviter d’avoir à traiter un nombre important de
demandes en même temps, ce qui pourrait entraîner des retards dans l’émission des visas.
Réservez votre hébergement dès maintenant!
Nous tenons à rappeler aux non-délégué-e-s qu’ils doivent réserver leur hébergement sans
tarder. Les divers hôtels avec lesquels nous avons des accords ont bloqué des chambres jusqu’à
une certaine date. Après cette date, elles ne pourront pas garantir la disponibilité de ces
chambres. Afin de faciliter le processus, les personnes qui doivent encore organiser leur
hébergement sont invitées à mettre Ute.Brand@lutheranworld.org en copie dans le courriel de
réservation qu’elles enverront à l’hôtel choisi à Windhoek.
Une deuxième liste de lieux d’hébergement vous est envoyée avec la présente note d’information.
Vous vous apercevrez qu’il s’agit de petits hôtels bon marché disposant de tous les équipements
de base. Comme il a été mentionné précédemment, nous assurerons chaque matin et chaque soir
un service de navettes pour tous les participants et participantes qui ne sont pas hébergés à l’hôtel
Safari.
Les Églises membres qui n’ont pas encore réservé l’hébergement de leurs délégué-e-s à l’hôtel
Safari Court sont invitées à envoyer leur demande à LWF_Assembly@lutheranworld.org. Nous
ne pourrons pas effectuer les réservations tant que nous ne connaîtrons pas le type de chambre
dont vos délégué-e-s ont besoin.
Visites pré-Assemblée – Rappel!
Des expériences passionnantes et inoubliables attendent ceux et celles qui participeront aux
visites pré-Assemblée. Inscrivez-vous avant que ce ne soit trop tard – il ne reste que trente places!
Omatala – Rappel!
L’omatala est un espace de rencontres, d’apprentissage mutuel et de créativité. Son utilité et sa
réussite dépendront de tous les participantes et participants à l’Assemblée et de leur volonté d’y
participer et d’y contribuer par des ateliers, des récits et des expositions, mais aussi pendant
l’Assemblée elle-même au moyen d’actions et d’activités spontanées. Nous encourageons des
contributions en grand nombre! Proposez votre contribution originale à l’Omatala à
Omatala2017@lutheranworld.org. Les lignes directrices et le formulaire de participation sont
disponibles à la page Ressources du site web de l’Assemblée.
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