Chère et cher bénévole de Nez Rouge-Jura,
Nous espérons que notre message vous trouve en bonne santé et que tout se
passe pour le mieux dans votre entourage familial et amical, ainsi que dans
votre environnement professionnel.
Cette année encore, la crise sanitaire nous a imposé son rythme et ses incertitudes. Alors que nous aspirions simplement à retrouver une vie normale, nous
nous sommes retrouvés à régulièrement écouter les conférences de presse du
Conseil Fédéral ou du Gouvernement jurassien … et à prendre note des consignes à respecter pour lutter ensemble contre le virus.
Dans ce contexte, notre petit renne au nez rouge est au repos ; malgré son envie
de reprendre ses activités, le comité a décidé de renoncer une fois encore à
mettre sur pied l’opération Nez-Rouge. Nous avons longuement hésité. Toutefois, au vu de l’ampleur de la tâche, du contexte tellement incertain et des
nombreuses contraintes (vérification des certificats, port du masque dans les
voitures, prévention de la santé des bénévoles, etc. ), le comité a estimé qu’il
était téméraire de s’obstiner à organiser une édition 2021. Nous avons maintenu les services et observons que désormais la plupart des manifestions organisées par les institutions ou les employeurs sont annulées, avec pour effet très
peu de sollicitations.
Au vu de ce qui précède, nous nous permettons de vous offrir une petite attention et de vous inviter à prendre soin de vous et de vos proches.
Nous nous réjouissons de vous retrouver l’année prochaine et sommes impatientes de caracoler à nouveau sur les routes jurassiennes en portant haut nos
valeurs de prévention et de sécurité. En vous souhaitant de lumineuses fêtes de
fin d’année, nous vous adressons nos cordiales salutations et vous livrons une
ribambelle de vœux de petits et grands bonheurs pour l’An Neuf.
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