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Une 33e édition qui débute en mouton
et se termine en lion pour ONR Beauce-Etchemins
Saint-Georges le 4 janvier 2019 – Une autre page du grand livre d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins est maintenant tournée.
Encore une fois année, plusieurs centaines de personnes ont vécu un temps des fêtes sécuritaire grâce à nos équipes de bénévoles qui
n’ont pas ménagé temps et efforts pour satisfaire nos généreux utilisateurs.
Nous nous souviendrons de 2018 comme étant la campagne qui défia toute logique car malgré un manque chronique de bénévoles,
nous avons connu une édition recors en ce qui a trait au nombre de raccompagnements effectués
Passons maintenant aux statistiques :
En tout, nos deux(2) dernières fins de semaines de service ( 9 soirs) ont permis à : 138 équipes de réaliser 776 transports
Tout en rappelant que l’année dernière, 1 438 raccompagnements ont été effectués en 14 soirs, alors que 2018 en comptait 15.
Pour ce qui est de la Région nous comptons 1 558 raccompagnements, 263 équipes et 1 007 présences bénévoles.
Secteur Chaudière : 1 013 raccompagnements, 142 équipes et 551 présences bénévoles.
Secteur Beauce-Nord : 459 raccompagnements, 101 équipes et 357 présences bénévoles.
Secteur Etchemins : 86 raccompagnements, 20 équipes et 99 présences bénévoles. Pour une moyenne générale de 103
raccompagnements/soir cette année comparativement à 102 en 2017.

En résumé…
La contribution et le dévouement exceptionnels de nos bénévoles actifs ont fait que nous avons atteint un sommet de
raccompagnements (+ 8%) et ce, en dépit d’une baisse significative de 6% du nombre de présences bénévoles et de 9% du nombre
d’équipe en poste.
Nez Rouge se joint à moi et remercie les maîtres d’œuvre (La Fondation les Dragons, la Fondation Polydon, le Corps de Cadets 2765
Lac-Etchemin) et la CSBE, notre parrain : Le Groupe Cambi, GARAGA, le Cégep Beauce-Appalaches, IPEX, Tanguay, le Carrefour
St-Georges, Meubles et nous, les Caisses Desjardins de la Région, nos médias collaborateurs. Notre reconnaissance s’adresse à
Normand Nadeau solutions, les restaurants Mc Donald’s de St-Georges et Ste-Marie, Sogetel, à nos précieux collaborateurs que sont
les épiciers, les restaurateurs et les traiteurs de la région, aux bannières, commerces, clubs sociaux et entreprises qui nous supportent
financièrement ou nous ont permis de remercier et sustenter nos bénévoles.
Enfin, 1 007 fois mercis à nos bénévoles et 1 558 fois mercis à vous, utilisateurs et généreux contributeurs qui avez non seulement
rendu les routes plus sécuritaires mais également encouragé la jeunesse et le sport d’ici.
Grâce à vous, nous pouvons avoir le sentiment du DEVOIR ACCOMPLI! Et n’oubliez pas qu’Opération Nez rouge sera de retour
à partir du vendredi 29 novembre 2019.
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