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La SSEVT illustrée :                                                                                                                                 
Une période de froid est annoncée, nous avons plusieurs paires de chaussures de patinage en vente dans 
notre magasin pour vous permettre de glisser vers la nouvelle année :                                              

  
et toujours plein de nouvelles décorations de Noël à vous proposer :                                                               

    

        

                                                                                                       

 

     

     

  

                  

       

Le catalogue de la SSEVT   
Faites-vous une idée de notre vaste 
catalogue :                                                                                            

    

                                                                         

Le jeu de la semaine :                                                       
Remettez les lettres dans le bon ordre horizontal, selon leur 
définition, et vous trouverez, peut-être, un canton suisse dans 
la huitième colonne.                                                                         
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Mieux vaut en rire…                                                                 
Or donc, selon les nouvelles directives émises par les plus hautes 
autorités françaises, les stations de ski auront le droit d’ouvrir pour 
Noël, mais pas les remontées mécaniques. Si l’on peut encore 
comprendre qu’une cabine de  téléphérique pleine soit sujette à un 
risque de contaminations, comment imaginer qu’un télésiège (même 
si Jean – Claude Dusse se met à y chanter « Étoile des neiges ») ou un 
tire-fesses puissent représenter un quelconque danger de créer un 
nouveau Cluster alpestre ? C’est ce qu’il y a de merveilleux avec toutes 
ces mesures anti-Covid, outre le fait de bientôt ressembler à un 
inventaire à la Prévert, de diverger parfois d’une manière 
incompréhensible d’une région à une autre région limitrophe, elles 
sont aussi un joyeux étalage de la capacité humaine à sauter de l’utile 
au complètement saugrenu. Je te parle même pas du fédéralisme à la 
sauce helvétique, grâce auquel il faut un mode d’emploi décliné en 26 
exemplaires pour comprendre quelque chose au patchwork des 
mesures édictées par les cantons, et encore moins des statistiques qui 
sont aussi alambiquées qu’un baromètre électoral avant le 
renouvellement des chambres. Jusqu’à preuve du contraire, ce sont 
surtout les excès de l’après-ski qui ont généré de nombreux foyers 
épidémiques, par le biais de beuveries suivies d’autres formes de 
transports en commun, plus que les accès aux pistes. Les restaurateurs 
sont montrés du doigt, alors que c’est la main entière qui vient voiler 
les yeux, pour ne pas voir ce qui se passe dans les cantines des écoles 
et des entreprises. Il faudra bien un jour que nous songions à traiter 
cette migraine…en coupant quelques têtes !         

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

                                                          

 

                                                         

 

 

                                                     

 

                                                         

Rédaction: MR ALAIN STAUB  

 [Tapez le contenu encadré. Un 

Solution jeu de la semaine :    
La bonne réponse est : Valais

 

 

    

 

Les dernières nouvelles :        
Ce 3 décembre, Journée 
internationale des personnes 
handicapées, se tiendra le colloque 
en ligne « Participer, une chance 
pour toutes et tous ». Cet événement 
fait le bilan de la situation en matière 
de participation sociale des 
personnes en situation de handicap. 
Le colloque est organisé par le 
Bureau fédéral de l’égalité pour les 
personnes handicapées BFEH, l’Office 
fédéral des assurances sociales OFAS 
et la Conférence des directrices et 
directeurs cantonaux des affaires 
sociales CDAS, en étroite 
collaboration avec Inclusion 
Handicap, Pro Infirmis, Insieme, 
AGILE.CH et mensch-zuerst schweiz. 
Voir le programme complet ici. À 
noter que dans ce domaine, le 
canton de Genève fait office de 
précurseur depuis ce dimanche, les 
personnes en situation de handicap 
qui sont sous curatelle pourront 
désormais y exercer leurs droits 
politique, à savoir voter et être 
éligibles, à l’échelon communal et 
cantonal.  

Les tests rapides antigéniques Covid 
sont désormais également 
disponibles dans les pharmacies 
Pharmacieplus de La Neuveville, 
Saint-Imier et Tramelan. Voir la liste 
actualisée.  

L’Action Jeunesse Régionale a mis en 
ligne son programme d’activités pour 
le mois de décembre. 

 

 

Les dernières nouvelles (II) :                                               
Le Conseil-exécutif du canton de Berne prolonge les restrictions 
anti-coronavirus d’une semaine, jusqu’au 14 décembre, car le 
nombre de cas de COVID-19 stagne et le taux de positivité reste 
élevé. Pour contenir encore plus fortement la pandémie, les 
restaurants devront fermer dès 21h à partir du lundi 30 novembre 
et le nombre de clients sera limité à 50. Parallèlement, le 
gouvernement a la ferme intention de permettre la réouverture 
des institutions culturelles et sportives à partir du 14 décembre et 
de porter à 50 le nombre de personnes pouvant se réunir pour les 
services religieux. Lire le communiqué de presse du canton.  

La laverie de la SSEVT sera fermée du 21 décembre au 1er janvier, y 
compris, pour les fêtes de fin d’année. Votre linge pourra à 
nouveau y être traité normalement dès le lundi 4 janvier 2021. 

La Conférence suisse des délégué-e-s à l'égalité a développé à 
l'intention des entreprises et organisations un kit gratuit de 
prévention du harcèlement sexuel au travail. Ce kit est conçu pour 
offrir des outils clef en main adaptés aux réalités des entreprises. Il 
est composé d'un guide d'utilisation, de fiches d'information, de 
deux films ( « Harcèlement sexuel au travail » et « Obligations de 
l'employeu(r)-(se) », d'un e-learning et d'affiches qui permettent 
aux directions d'informer et de sensibiliser leur personnel en 
matière de harcèlement sexuel et sexiste au travail. Gratuit, le kit 
est disponible en français, en anglais, en allemand et en italien sur 
le site de la CSDE. 

 

https://www.proinfirmis.ch/fileadmin/pdf/Aktuelles/Programmheft_Tagung_Partizipation_als_Chance_3.12.2020__2_.pdf
https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/testlokalitaeten/schnelltest.html#anker-anchor-4
https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/Corona/Corona/testlokalitaeten/schnelltest.html#anker-anchor-4
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/Programme_decembre_2020.pdf
http://www.a-j-r.ch/uploads/AJR/Activites/2020/Programme_decembre_2020.pdf
https://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2020/11/20201127_1407_gezielte_einschraenkungenindergastronomie
https://www.equality.ch/pdf_f/201124_CSDE_Communique_de_presse.pdf
https://www.equality.ch/pdf_f/201124_CSDE_Communique_de_presse.pdf
https://www.equality.ch/pdf_f/MR_A4_fiches_harclement_GUIDE_FR_PROD.pdf
https://www.equality.ch/download/equality_Kit_FicheInfo_Neutres_20201123.zip
https://www.equality.ch/e-learning/f/story.html
https://www.equality.ch/download/equality_Kit_affiches_20201123.zip
https://www.equality.ch/f/Home.html

