Crise du verglas :
tendre la main aux
personnes vulnérables
Avec la tempête de verglas qui a plongé l’est du
Nouveau-Brunswick dans une situation de crise,
on se rend compte rapidement à quel point on a
besoin des autres et de cet esprit communautaire
que nous avons tendance à oublier trop souvent
quand tout va bien.
Nous sommes témoins depuis plusieurs jours de
beaux gestes de solidarité spontanée partout sur le
territoire du Nouveau-Brunswick et sommes en
mesure d’être reconnaissants du travail colossal qu’effectuent les intervenants de première ligne. Que ce soit les
employés d’Énergie Nouveau-Brunswick et leurs collègues du Maine, de la Nouvelle-Écosse et du Québec, les
pompiers et pompiers volontaires de nos municipalités, les membres des Forces armées canadiennes ou les
intervenants dévoués aux populations vulnérables, pour ne nommer que ceux-là, toutes et tous ne ménagent
aucun effort pour ramener la normalité dans nos communautés, et ce, le plus rapidement possible. Des
organisations telles qu’Uni Coopération financière et la Croix-Rouge offrent, quant à elles, des moyens pour les
individus de prêter main-forte aux initiatives qui viennent en aide aux plus touchés par cette crise, à ce nombre
de sinistrés qui diminue de jour en jour, mais qui est malheureusement encore élevé, plus d’une semaine après
la tempête.
Comme individu, nous pouvons apporter notre appui aux efforts qui sont déployés, et l’Association francophone
des aînés du N.-B. est particulièrement sensible aux besoins et aux réalités de nos aînés les plus vulnérables.
Nous invitons donc chacun et chacune d’entre vous à faire un geste pour apporter aide et réconfort aux aînés de
votre entourage et surtout aux plus vulnérables faisant face à des problèmes de santé ou à une situation
d’isolement. Une visite, un appel, un repas chaud, une visite chez eux à un centre de réchauffement, une proposition d’hébergement pour une nuit au chaud dans un endroit sécuritaire — cela peut faire une grande
différence! Nous incitons également nos aînés à accepter de bon cœur l’aide qui leur est proposée et à ne pas
hésiter à quitter un domicile qui n’est plus sécuritaire en raison du froid ou de l’isolement.
L’important est de traverser cette crise avec le plus de sérénité possible, en sachant que dans quelques jours, cette
crise du verglas de janvier 2017 ne sera qu’un souvenir. Qui sait? Elle restera gravée dans notre mémoire comme
une période d’adversité, certes, mais surtout comme une expérience humaine extraordinaire, preuve que la
solidarité et l’entraide sont deux des plus grandes forces de nos communautés.
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