
Naninne, le 17 mars 2020

Madame,
Monsieur,

Chers Affiliés,

Au moment de vous transmettre cette nouvelle « Clef », nous glissons ce message pour vous 
témoigner toute la sympathie des équipes en ces temps troublés.

Si nous ne pouvons vous rencontrer pour quelques temps, nous restons disponibles pour 
vous écouter et tenter de répondre à distance à vos questions.

Nous savons que le lien social est un gage de santé ; il résiste à tout virus et peut continuer à se 
tisser, que ce soit par téléphone, mails ou via les réseaux « sociaux ».  

Comme si cette pandémie était écrite dans nos agendas, l’association mondiale de la sclérose 
en plaques a choisi la « connectivité » comme thème de la journée mondiale SEP 2020.  Cette 
connectivité, nous allons en faire usage dès à présent, pour se serrer les coudes et traverser cet 
événement.  

Aujourd’hui, les habitants de cette terre comprennent toute l’importance de « ce qui ne se voit pas 
».  La santé est devenue la raison majeure de nos fonctionnements.   Chacun apprend ou réapprend 
le sens de « prendre soin des autres ».  S’il faut tirer un enseignement de tout cela, c’est de croire 
que l’humanisme peut être aussi un virus contagieux.

Ce journal « La Clef » vous arrive comme le symbole de notre union.  C’est peut-être l’occasion 
de le parcourir avec un regard différent, porté sur la place de notre association dans chacune de 
nos vies et de nos confinements forcés.   Il porte plusieurs messages et récits.  Il invite à l’échange, 
à la réflexion, à l’information.  Il exprime nos joies comme nos questionnements.  Il montre oh 
combien chacun est important.  C’est notre espace de communication !

Ce journal nous invite également à divers événements et rencontres à la sortie de l’hiver.  Le 
calendrier de ces activités est plus que probablement amené à être modifié.  Comme avec la SEP, 
c’est un jour à la fois.  N’hésitez pas à suivre le fil de ces actualités sur les sites et via les réseaux 
sociaux.

Alors prenez soin de vous.  Prenons soin de nous.

Avec toute notre amitié.

Marc DUFOUR – directeur de la Ligue.


