Message du conseil d'administration de NAIN:

Au nom du conseil d'administration de NAIN, je tiens à exprimer notre empathie pour les réalités et les impacts difficiles de
la pandémie de COVID-19. Notre conseil d'administration et nos comités se sont réunis pour déterminer la meilleure façon de
relever ce grave défi auquel nous sommes tous confrontés.
Les choses ont en effet été angoissantes ces dernières semaines. Alors que de nombreuses communautés envisagent la
distance sociale et que beaucoup sont confinées à leur domicile, je me rappelle combien de personnes seront encore plus
séparées les unes des autres et de l'ampleur de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Beaucoup étant priés de rester
à la maison, l'isolement est en augmentation et, avec lui, le besoin de connexion.
En tant que croyants, nous avons l'obligation d'offrir de l'espoir et de servir nos voisins de manière significative et efficace.
Nous savons tous que la fondation du mouvement interconfessionnel est un espoir pour un avenir meilleur et notre travail est
mieux avancé lorsque nous nous tendons la main et partageons notre petite flamme avec les autres, afin que nous puissions
déclencher une tempête de compassion qui enveloppe le monde.
Bien que cela puisse sembler une tâche ardue à entreprendre assis derrière un écran ou confiné à la maison, je suis encouragé
par le nombre d'entre nous qui sont encore appelés à servir dans nos propres communautés et par la façon dont chacun de
vous est créatif dans votre approche, appelé par votre foi, dotée d'un cœur pour les autres, et avez deux mains prêtes à servir.
NAIN est particulièrement bien placé pour offrir espoir et collaboration aux personnes de foi à travers le continent. Nous
pouvons le faire en invoquant l'héritage de l'utilisation de notre puissant réseau de réseaux et en partageant les meilleures
pratiques, les messages d'espoir et d'amour. Nous pouvons avancer ensemble dans une nouvelle direction numérique qui
garantira à la fois la sécurité et la connectivité. On pourrait nous demander de pratiquer la distance sociale, mais nous savons
que la voie à suivre consiste à résister à l'envie de pratiquer la distance spirituelle.
Partagez vos histoires d'espoir, de réflexion et de connectivité avec nous sur les réseaux sociaux en ajoutant le hashtag
#NAINCares sur vos publications sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous à communications@nain.org pour partager vos
activités pour lutter contre la solitude et promouvoir la connexion. Rejoignez-nous pour les hangouts NAIN en ligne en
suivant notre page Facebook.
Les semaines à venir vont être difficiles pour nous. Pourtant, le monde a besoin de NAIN. Nous devons rester vigilants contre
la peur et l'anxiété. C'est pourquoi nous vous encourageons à partager avec nous vos pratiques pour aider votre communauté à
rester connectée et en bonne santé. Vous pouvez aider à lutter contre la désinformation et à semer la peur en partageant des
informations précises sur la pandémie de COVID-19 à partir de sources fiables telles que:
Ressources canadiennes:
Agence de la santé publique du Canada
Ressources mexicaines
Cruz Roja
Secretaria de Salud
Ressources américaines:
Centres de Contrôle des Maladies
Ressources mondiales:
Organisation mondiale de la santé
Nous devons nous rappeler que notre véritable humanité est liée les unes aux autres, pour paraphraser l'archevêque Desmond
Tutu. C'est pourquoi je suis de plus en plus déterminé à aider NAIN à devenir aussi fort que possible, afin qu'il soit le mieux
placé pour répondre sérieusement à cet appel.
Avec votre aide, nous pouvons le faire.
Beaucoup de bénédictions,
Rabbi Alan Bachman
Président, Conseil d'administration de NAIN

