En bref

Prévention des accidents
de tondeuse à gazon
Tondre le gazon, enlever les mauvaises
herbes, tailler les haies sont des tâches
courantes reliées à l’entretien du terrain.
Cependant, elles ne sont pas sans dangers.
Chaque année, des enfants sont inscrits
au Programme pour enfants amputés
(LES VAINQUEURS) en raison d’accidents
de tondeuse qui auraient pu être évités.
Quelques secondes de plaisir au mauvais
endroit ont changé leur vie à jamais.

Les accidents de tracteur de pelouse impliquant des enfants
se produisent généralement ainsi :
• L
 ’enfant tombe du tracteur de pelouse sur lequel il était
assis avec un adulte;
• L
 ’enfant se fait frapper par le tracteur parce que
la personne qui le conduit ne l’a pas vu;
• L’enfant tombe et glisse sous les lames du tracteur;
• L’enfant est frappé par des débris;
• L
 ’enfant tond lui-même le gazon alors qu’il est trop
jeune pour le faire.

Les enfants amputés disent :
« JOUEZ PRUDEMMENT! »
Le Programme JOUEZ PRUDEMMENT a été créé en 1978 lorsque l’Association des Amputés de guerre a constaté
que plusieurs enfants inscrits au Programme LES VAINQUEURS avaient perdu un membre en raison d’accidents
survenus lorsqu’ils s’amusaient.
L’association croit fermement que les enfants amputés sont mieux placés que quiconque pour transmettre le message
JOUEZ PRUDEMMENTMC, car ils savent ce que c’est que de vivre avec un membre en moins.
Le Programme JOUEZ PRUDEMMENT fait la promotion de la sécurité en utilisant une approche unique « d’enfant
à enfant ». Des enfants amputés, dont plusieurs d’entre eux ont perdu un membre dans un accident, transmettent
le message de prudence en animant des présentations dans des écoles et devant divers groupes communautaires, en
tenant des kiosques d’information et en montant à bord du char allégorique JOUEZ PRUDEMMENT à l’occasion
de défilés. Les Vainqueurs encouragent aussi les enfants à faire preuve de prudence au moyen de messages d’intérêt
public et de vidéos. Leur conseil aux enfants : « Repérez les dangers avant de vous amuser! »
Les vidéos et les messages d’intérêt public JOUEZ PRUDEMMENT sont d’excellents outils
pour enseigner aux enfants à faire preuve de prudence. Des enfants amputés qui ont
perdu un membre à la suite d’un accident y expliquent comment leur accident est arrivé
et montrent les membres artificiels qu’ils doivent porter depuis pour mener une vie active.
Visitez amputesdeguerre.ca/jouez-prudemment pour regarder ces vidéos.
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