Chers amies,
Pour la première fois en plus de 100 ans de ministère de camping, l'Armée du Salut a décidé de annuler
son programme de camping résidentiel d'été 2020 en raison de COVID-19. Tous les camps de l'Armée du
Salut avec les parcs de roulottes et / ou les locations de chalets à travers le Canada seront également
fermés jusqu'à ce que l'autorité sanitaire locale donne approbation officielle d'ouverture.
«La priorité numéro un de l'Armée du Salut est la sûreté et la sécurité de nos campeurs, de notre
personnel, de nos dirigeants et les vacanciers, et c’est dans cet esprit que la décision a été prise », Nous
respectons et soutenons le travail et les décisions inlassables de notre gouvernement dirigeants et
autorités de santé publique. La décision de l’Armée du Salut est conforme aux principes canadiens les
exigences du gouvernement et les règles et directives de santé publique.
L'Armée du Salut comprend que le camp est une partie importante de l'été pour les salutistes, les
campeurs, le personnel, les dirigeants et les invités. En effet, beaucoup attendent avec impatience toute
l'année la saison de camping d'été. Cependant, comme nous vivons et travaillons dans l'isolement social
et avec l'exigence de «rester à la maison», c'est le droit et une décision appropriée pour ces temps.
Nous vous invitons à prier pour nos jeunes leaders divisionnaires, le personnel du camp et les campeurs
pendant ces jours. Tandis que nous vivons dans des temps incertains, nous prenons le réconfort et
l'assurance que Dieu est en contrôle. Ésaïe 41:10 nous encourage: «Ne craignez donc pas, car je suis
avec vous; ne vous inquiétez pas, car je suis votre Dieu. Je vais vous fortifier et vous aider; Je te
soutiendrai de ma droite droite. »
Merci de votre compréhension alors que nous continuons à naviguer dans des eaux inexplorées.

