COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
22e campagne de l’Opération Nez rouge en Ontario

Pour un retour sécuritaire à la maison du 24 novembre au 31 décembre
Belleville, le 5 novembre 2017. – L’Opération Nez rouge lance aujourd’hui sa 34e campagne alors que, d’un océan à l’autre, plus de
55 000 bénévoles prendront bientôt part au plus vaste service de raccompagnement au Canada. Du 24 novembre au 31 décembre
prochains, l’Opération Nez rouge entrera en service dans 101 communautés au pays, dont 7 en Ontario, pour proposer aux
automobilistes une option à la fois attrayante et sécuritaire de rentrer à la maison.
À la veille de son 35e anniversaire, l’Opération Nez rouge lance une campagne publicitaire avec pour thème « Votre retour
sécuritaire », un intitulé qui rappelle en quoi le service de raccompagnement constitue un choix éclairé pour rentrer à la maison durant
le temps des Fêtes. Que les Ontariens y participent comme bénévoles ou comme clients, tous mettent l’épaule à la roue pour améliorer
la sécurité routière dans leur communauté, en plus de prendre part à une expérience unique.
Un service par et pour la communauté : un principe gagnant!
Aucun doute, depuis la première soirée de raccompagnement du 13 décembre 1984, l’Opération Nez rouge a parcouru beaucoup de
chemin. Du nombre impressionnant de kilomètres parcourus aux quelque 2,1 millions de raccompagnements offerts par plus de 1,2
million de bénévoles, le bilan des activités révèle une volonté toujours renouvelée de rendre les routes de centaines de communautés
plus sécuritaires. « L’Opération Nez rouge prend vie chaque année grâce à la contribution exceptionnelle de milliers de personnes, a
souligné d’emblée son président-fondateur, M. Jean-Marie De Koninck. Qu’il s’agisse de nos incomparables bénévoles, des milliers
d’utilisateurs avisés, de nos vaillants maîtres d’œuvre ou de nos nombreux partenaires, l’effort collectif pour améliorer le bilan routier
partout au pays a de quoi nous rendre tous immensément fiers. »
Un appui technologique de taille pour les bénévoles et les utilisateurs
À nouveau cette année, les utilisateurs ontariens pourront compter sur l’application mobile de l’Opération Nez rouge pour prévoir leurs
déplacements durant la période des Fêtes. Disponible dans les deux langues officielles, l’application mobile permet d’obtenir rapidement
le numéro de téléphone et les heures d’ouverture de l’Opération Nez rouge la plus près, de même que de programmer une alarme
rappelant qu’il est temps de demander un raccompagnement. Quant aux personnes intéressées à joindre la grande famille de
bénévoles, elles peuvent remplir le formulaire d’inscription disponible dès maintenant à OperationNezrouge.com.
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, en offrant un service de raccompagnement
accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la
jeunesse ou au sport amateur et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité
routière.
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