To our dear FESET friends and members,
Thank you for your continued support over the past months since we announced that our
seminar 2020 had to be postponed due to the COVID-19 situation. It has been a tough and
challenging time but thanks to you, and the hard work of our dedicated board, we are able to
adapt and re-organise our future seminar in Porto from 10 until 12 May 2021.
Now, after many long months, we are excited to finally welcome you back, and thank you for
your patience and understanding.
Over this difficult period, we have truly seen how social education is essential for people and
society and how it has brought our strong community together. We will keep you informed on
the engagement in our next seminar. If you have any questions about it, we are more than happy
to answer them.
We look forward to welcoming you in our new seminar in 2021!
Please note that the seminar will take place no matter about the COVID situation. It will be
physically the situation permitting or in an online format if necessary.
If you have already a presentation, you have the possibility to complete it or to change it with
your registered ID on https://www.conference-service.com/FESET2020/welcome.html

À nos chères/chers ami·e·s et membres de la FESET,
Tous les membres du Conseil d’administration de la FESET souhaitent vous remercier
chaleureusement pour votre soutien tout au long des derniers mois, depuis l’annonce du report
de notre séminaire 2020 en raison de la situation liée au COVID-19. Ce fut une période difficile,
mais grâce à vous et au travail de notre conseil d’administration, nous sommes en mesure de
réorganiser notre séminaire à Porto du 10 au 12 mai 2021.
Après ces longs mois, nous sommes heureux de pouvoir vous réunir à nouveau, et nous vous
remercions de votre patience et de votre compréhension.
Au cours de cette période complexe, nous avons vraiment pu constater à quel point l’éducation
sociale est essentielle pour les personnes et pour la société, à quel point elle a uni notre solide
communauté. Nous vous tiendrons informés de l’organisation de notre prochain séminaire aussi
rapidement que possible. Si vous avez des questions à ce sujet, nous serons heureux d’y
répondre.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir lors de notre nouveau séminaire en 2021 !
Veuillez noter que le séminaire aura lieu peu importe la situation COVID. Ce sera
physiquement la situation le permettant ou en ligne si nécessaire.
Si vous avez déjà une présentation, vous avez la possibilité de la compléter ou de la modifier
avec votre identifiant enregistré sur https://www.conferenceservice.com/FESET2020/welcome.html

