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Opération Nez rouge n’offrira pas son service de raccompagnement en 2020
Une campagne de sensibilisation adaptée à la situation sanitaire sera dévoilée en novembre

Québec, le 7 octobre 2020- Dans le contexte sanitaire actuel et après analyse de son impact sur la logistique du service,
en collaboration avec la Santé publique, l’Opération Nez rouge a choisi de ne pas mettre en place, cette année, son
service de raccompagnement, volet bien connu de sa campagne de sensibilisation déployée durant le temps des Fêtes.
Néanmoins, l’Opération Nez rouge entend poursuivre sa mission de promotion d’une consommation responsable en
s’adaptant à la situation exceptionnelle dans laquelle nous évoluons.
« La sécurité de nos bénévoles, de nos clients et de nos maîtres d'œuvre locaux a toujours été la priorité de nos actions »
rappelle Jean-Philippe Giroux, directeur général de l’Opération Nez rouge, avant d’ajouter : « Notre choix a été
longuement réfléchi et ce n’est pas sans émotions que nous l’avons arrêté. Nous sommes convaincus que de belles
actions resteront possibles durant le temps des Fêtes et, d’ici là, nous rappelons à tous de planifier leur retour à la
maison de façon sécuritaire. » L'Opération Nez rouge dévoilera les détails de sa campagne 2020 de sensibilisation, mais
sans service de raccompagnement, au cours du mois de novembre.
L’Opération Nez rouge vous invite, en tout temps, à planifier votre retour à la maison en toute sécurité en appelant un
proche, un taxi ou en désignant un chauffeur avant votre soirée.

À propos de l’Opération Nez rouge
L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement
responsable dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice. L’Opération Nez
rouge est présente dans plus de 100 communautés au Canada dont plus de 60 au Québec.
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