
Notre dernier Clair Bois-Info de l’année a tardé à vous 
arriver, pour des raisons pratiques évidentes. Nous 
attendions de savoir quelles seraient les annonces du 
Conseil fédéral de vendredi dernier, et leurs répercutions 
cantonales, communiquées hier. Sans surprise, 
malheureusement, la tendance épidémiologique est à la 
détérioration, et c’est donc assez logiquement que nos 
autorités ont décidé d’un durcissement des mesures. 

A l’échelle de Clair Bois, les dernières décisions n’ont 
qu’une influence marginale sur notre activité. Mis à part 
les restaurants, qui avaient de toute façon prévu une 
fermeture pour la trêve des confiseurs, mais qui devront 
restés fermés à la rentrée, notre dispositif était déjà 
plus strict que la norme, et notre communication du 11 
décembre dernier reste ainsi valable. 

Cette approche prudente porte ses fruits. Après la 
réapparition du virus aux Minoteries il y a quinze jours, 
la situation est plutôt calme à ce jour dans nos différents 
lieux, et il faut saluer le travail de toutes les équipes 
pour à la fois maintenir une vie et une dynamique très 
sympathique, comme en témoignent les petites fêtes 
de l’Escalade et de Noël qui ont été organisées dans les 
appartements, tout en respectant un protocole strict 
pour éviter la propagation du virus. C’est un travail 
d’équilibrisme qui mérite d’être salué !

A l’heure de boucler l’année 2020, nous devons encore 
nous pencher sur la question qui nous occupera 
probablement fortement durant le premier semestre 
2021, à savoir le vaccin. Les services de l’Etat ont entamé 

un recensement des estimations de besoins de vaccin 
pour nos institutions, et nous préparons le processus 
sur les mêmes principes que pour celui de la grippe 
saisonnière. Pour l’heure, et sauf contrordre de nos 
autorités de tutelle, nous partons sur les principes édictés 
par la Confédération, à savoir que le vaccin ne sera pas 
obligatoire, mais fortement recommandé, et gratuit. 

Sur les modalités de vaccination, il est encore trop 
tôt pour se prononcer, et nous vous informerons dès 
que nous aurons des nouvelles de ce processus, qui 
nécessitera sans doute une logistique particulière. 

Nous ne pouvons terminer ces lignes, les dernières de 
2020 sauf urgence absolue, sans dire un immense merci 
à tous les bénéficiaires, parents, familles, collaborateurs, 
Bureau et Conseil de fondation, associations de familles, 
fournisseurs, faitières, partenaires étatiques, donateurs 
et amis de la fondation, qui nous ont aidé, encouragé, 
soutenu, durant les mois complètement délirants que 
nous avons traversés jusqu’à aujourd’hui. Nous savons 
que ce n’est pas fini, mais avec cette énergie incroyable 
dont nous sommes collectivement capables, nous 
traverserons encore quelques orages ensemble, avant 
l’éclaircie. 

Meilleurs vœux, et de très belles fêtes à vous tous, malgré 
les circonstances particulières. 

L’équipe de direction 
de Clair Bois

Accalmie, préparatifs et… 
vaccin ?

Meilleurs vœux de santé !

Après une petite apparition du virus aux Mino-
teries, et avec une quinzaine de jours de recul, la 
situation est à nouveau plutôt calme au sein de 
Clair Bois, sur le front du virus, et tout le monde va 
bien. 

Avoir des idées claires sur comment va se pas-
ser la rentrée de janvier, après la trêve des fêtes, 
est en revanche bien plus compliqué. Comme le 
montrent les annonces conjointes du Conseil fédé-
ral sur les voyageurs provenant de Grande-Bre-
tagne, ou celles du Conseil d’Etat sur la fermeture 
des cafés et restaurants dès demain 23 décembre, 
la vigilance reste de mise. 

Ainsi, cette année de communication covidienne 
se termine avec un double message de la part de 
notre équipe de direction… 

Tout d’abord, celui de la prudence, du respect des 
règles d’hygiène, notamment dans les moments 
festifs, pour que nous tous, bénéficiaires, parents, 
collaborateurs, n’ayons pas à affronter une flam-
bée épidémique dans nos lieux d’école ou de vie 
en janvier prochain. 

Mais aussi, nos meilleurs vœux pour cette fin d’an-
née et pour 2021, pour que nous puissions tous 
trouver pendant cette période de fêtes des mo-
ments de sérénité, de calme et de chaleur, après 
des mois de stress et de quotidien bousculé. 

Avec la perspective d’un vaccin, pour lequel nous 
commençons à préparer notre dispositif, et qui 
nous permettra, nous l’espérons, de revenir à une 
vie plus sereine et apaisée. 

NUMÉRO SPECIAL COVID-19  •  22_12_2020

info


