
ensemble, réparons l’économie



Chers membres,

Cette année 2021 démarre malheureu-
sement dans un climat de tensions 
économiques liées aux nouvelles 
restrictions Covid.

Il va nous falloir beaucoup de courage, 
de la persévérence et de la confiance 
en nous pour dépasser ces nouvelles 
épreuves qui s’annoncent.

Aussi, et afin de vous soutenir du mieux 
possible, l’Ader envisage cette année 
encore la gratuité de l’adhésion à notre 
association.

Nous sommes bien conscients que les 
mesures vont perdurer au moins 
jusqu’au mois de juin si ce n’est plus.

De ce fait, nous n’envisageons pas une 
reprise avant l’automne 2021.

Aussi, le comité et moi-même, vous 
garantissons de mettre tout en oeuvre 
dès que les mesures nous le permet-
trons afin de dynamiser les échanges 
commerciaux.

C’est ensemble que nous pourrons 
favoriser la reprise économique de nos 
entreprises et repartir plus vite et plus 
fort.

En 2020, l’Ader a oeuvré du mieux 
possible pour obtenir des aides tant au 
niveau fédéral que cantonal.

Nous avons dénoncé les disfonctionne-
ments des différents services de l’état 
dans le traitement des dossiers.

Nous avons fait des demandes d’aide 
auprès du service du développement 
économique de la mairie afin qu’elle 
puisse soulager les entreprises de leurs 
loyers. Nous avons également fait part 
de notre volonté d’un geste sur la taxe 
professionnelle et la possibilité de 
mettre en place une action visant à 
soutenir l’économie de nos com-
merces.

Nos demandes ont été entendues en 
partie grâce au soutien notamment de 

Madame Sabine Dubois qui à participé 
activement à nos réunions.

Nous allons cette année encore sensi-
biliser nos instances sur les besoins 
urgents en trésorerie pour les sociétés 
nécessiteuses déclarées cas de rigueur.

Dans cette attente, les membres du 
comité et moi-même nous unissons 
pour vous assurer nos meilleures 
pensées et notre volonté de recons-
truire au plus vite notre écosystème 
économique.

Prenez-soin de vous

Sandrine de Kermel 


