COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annulation COVID-19 : le salon FAMA, plateforme romande des activités créatrices &
manuelles et modélisme, renonce à sa 22e édition
Bulle, le 21 août 2020 – En raison de la situation sanitaire actuelle, des contraintes organisationnelles et des
fortes incertitudes qui pèsent sur la reprise des évènements, le salon FAMA annule son édition 2020 qui devait
se tenir du 14 au 15 novembre à Espace Gruyère, Bulle/FR.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, Espace Gruyère SA et le comité d’organisation se voient contraints,
bien à regret, d’annuler l’édition 2020 du salon FAMA. La situation sanitaire actuelle, tout comme les fortes
incertitudes concernant la situation à l’automne, empêchent la mise sur pied de l’édition prévue du 14 au 15
novembre dans de bonnes conditions.
Notre responsabilité d’organisateurs est multiple : sanitaire, économique et sociale. Au vu du caractère
intergénérationnel de la manifestation, qui réunit chaque année de nombreuses familles, et de sa portée
intercantonale, cette décision vise en premier lieu à préserver la santé et la sécurité de tous les employés,
exposants, visiteurs et partenaires. Par ailleurs, FAMA repose sur la convivialité, la proximité, l’échange et le
partage à travers des ateliers créatifs et participatifs, des animations interactives, des zones de démonstrations et
un contact direct entre visiteurs et exposants. Or, les contraintes d’hygiène et les mesures de distanciation sociale
sont inapplicables dans l’enceinte du Salon. Rappelons que l’édition 2019 avait rencontré un succès réjouissant
avec quelques 7'500 visiteurs en 2 jours.
Le prochain rendez-vous du salon FAMA est donné à l’automne 2021. Les dates exactes seront communiquées
ultérieurement.
Conscients que cette décision risque de décevoir de nombreux adeptes des loisirs créatifs / DIY et du modélisme,
le comité d’organisation compte sur la compréhension de chacune et chacun et les remercie de leur soutien moral.
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