En bref

JOUEZ PRUDEMMENTMC

Les enfants amputés disent : « JOUEZ PRUDEMMENT! »
Le Programme JOUEZ PRUDEMMENT vise
à sensibiliser les jeunes à la prudence
par une approche unique « d’enfant à enfant ».
Son objectif? Rendre ces derniers plus conscients
des dangers que peuvent comporter les endroits
où ils jouent.
•

 adhérents du Programme pour enfants amputés
Les
(LES VAINQUEURS) sont aussi des ambassadeurs
de la prudence. Ils adressent à leurs pairs un message
pouvant leur sauver la vie ou du moins un membre :
« Repérez les dangers avant de vous amuser. »

•

 e Programme JOUEZ PRUDEMMENT a été créé
L
en 1978 lorsque l’association a constaté que plusieurs
enfants inscrits au Programme LES VAINQUEURS
avaient perdu un membre en raison d’accidents qui
auraient pu être évités.

•


L’association
croit fermement que les jeunes amputés
sont mieux placés que quiconque pour transmettre
ce message de prudence, car ils savent ce que c’est
que de vivre avec un membre en moins.

•

 Vainqueurs montent à bord du char allégorique
Les
JOUEZ PRUDEMMENT de l’association à l’occasion
de défilés organisés partout au pays afin de transmettre
un important message de prudence à des milliers
d’enfants. Sur le char allégorique, on peut voir
des éléments qui attirent l’attention, lesquels mettent
l’accent sur les « machines dangereuses »
telles que les tondeuses à gazon, l’équipement
agricole, les trains et les automobiles. Cela permet
aux jeunes spectateurs de constater que des dangers
peuvent se trouver dans leur environnement.
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•

 es ambassadeurs de la prudence diffusent aussi
L
le message JOUEZ PRUDEMMENT en animant
des présentations dans des écoles ou devant des
groupes communautaires et en tenant des kiosques
d’information lors d’événements qui ont lieu dans
leur localité. Au moyen de messages d’intérêt public
et de vidéos, les Vainqueurs encouragent également
les enfants à faire preuve de prudence.
Pour obtenir de l’information sur nos ressources
et nos vidéos ayant trait à la sécurité, visitez
amputesdeguerre.ca/jouez-prudemment. Pour
planifier une présentation JOUEZ PRUDEMMENT ou
une campagne intensive sur la prudence, écrivez à
jouezprudemment@amputesdeguerre.ca.
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