Les Amputés de guerre

Prévention des accidents de tondeuse à gazon
Les enfants amputés disent : « JOUEZ PRUDEMMENT! »
Faits saillants
•	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 s’inscrivent 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 Vainqueurs transmettent aux enfants un message
pouvant leur sauver la vie ou du moins un membre :
« Repérez les dangers avant de vous amuser.
JOUEZ PRUDEMMENT! »
•	
Ne jamais s’approcher d’une tondeuse à gazon est
un des messages importants transmis par les Vainqueurs,
car un accident peut se produire très rapidement. Les
Vainqueurs incitent aussi les enfants à être conscients
des dangers potentiels afin qu’une tâche routinière ne
se transforme pas en un accident tragique.
•	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; ou il glisse sous les lames du tracteur parce
que la personne qui le conduit ne l’a pas vu; ou il
tond le gazon lui-même alors qu’il est trop jeune
pour le faire ou encore il est frappé par des débris.

JOUEZ PRUDEMMENTMC
•	Ce programme 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.

•	Le Programme JOUEZ PRUDEMMENT
utilise une approche « d’enfant à
enfant ». Partout au pays, de jeunes
amputés encouragent les enfants à repérer
les dangers avant de s’amuser. Ils animent
des présentations, tiennent des kiosques
d’information et montent à bord du char
allégorique JOUEZ PRUDEMMENT
lors de défilés. Les Vainqueurs encouragent
aussi les enfants à faire preuve de prudence
au moyen de messages d’intérêt public et
de vidéos.
•	L’association croit fermement que les
jeunes adhérents du Programme pour
enfants amputés sont mieux placés que
quiconque pour transmettre le message
JOUEZ PRUDEMMENT, car ils savent
ce que c’est que de vivre avec un membre
en moins.

Si vous désirez organiser une MARCHE AXÉE SUR LA
PRUDENCE ou recevoir des ressources ayant trait à la sécurité, notamment des documents vidéo, des affiches et des
autocollants, visitez amputesdeguerre.ca/jouez.html. Pour organiser une présentation JOUEZ PRUDEMMENT,
écrivez à jouezprudemment@amputesdeguerre.ca.
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L’Association des Amputés de guerre est un organisme
de bienfaisance enregistré, financé par les dons faits
au Service des plaques porte-clés. Elle ne reçoit
aucune subvention gouvernementale.

