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Communiqué de presse
‘’On peut compter sur nos jeunes’’
Un élan de solidarité a débuté en début de semaine, principalement par le biais des réseaux
sociaux, au sujet du COVID-19. Des Sociétés de jeunesse qui n’ont en effet pas longtemps hésité à
venir en aide à leurs villageois dans le besoin. De manière spontanée, elles ont, les unes après les
autres, proposé leur aide aux habitants, tout en respectant les nouvelles restrictions des autorités.
Un engouement qui confirme les valeurs de la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes.
Un trajet pour faire quelques courses alimentaires ou pharmaceutiques ?
L’évacuation des déchets avec un transport à la déchetterie ?
La promenade d’un animal de compagnie ?
La réception d’un colis à la poste ?
Des gestes quotidiens qui peuvent, au vu des circonstances, être très compliqués à réaliser pour
certains habitants. C’est pourquoi toute personne à risque peut bénéficier de cette aide, bien
évidemment gratuite. Une aide par des jeunes responsables et conscients des mesures sanitaires de
sécurité à respecter. Sont donc proscrits les contacts directs ; mais privilégiés les commandes par
messages ou téléphone, par des listes déposées au préalable, des échanges de sacs de courses
derrière la porte... Le tout avec des mains régulièrement désinfectées.
Des membres des jeunesses qui ne peuvent plus se regrouper, mais qui communiquent par appels et
messages pour s’organiser. Il suffit d’une personne pour se porter réceptionniste et gérer la
transmission des différents dépannages à effectuer à leurs amis, selon leurs disponibilités. Certains
travaillent encore, d’autres favorisent le home office et quelques-uns sont tout simplement au
chômage technique et ont l’envie d’aider et se sentir utiles.
Une initiative simple, efficace et qui plaît. Les habitants des villages concernés n’ont pas hésité à
remercier et féliciter ces jeunes.
Une entraide entre différentes générations qui se reflète à nouveau à travers l’authenticité de la
Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes. Un moyen pour une société de remercier son
village pour le soutien accordé durant l’année. Ou tout simplement une solidarité, marquée à travers
les années, qui se perpétue au moyen de petits gestes simples, et qui font toute la différence.
En cliquant sur le lien ci-dessous, retrouvez l’ensemble des villages vaudois bénéficiant de ce service
actuellement. Cette liste est mise à jour régulièrement.
https://www.fvjc.ch
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