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Les éducateurs sont non seulement les enseignants dans les écoles. Les
éducateurs sont aussi des leaders des 4-H, des entraîneurs, des responsables
guide et scout et d’autres adultes qui s’intéressent à voir les jeunes et enfants
apprendre et réussir dans la communauté. Les éducateurs, qu’ils soient en
milieu scolaire ou dans la communauté, peuvent faire la différence en matière
de sécurité agricole pour les enfants et jeunes.
En tant qu’éducateur, vous pouvez aider les enfants et jeunes de la ferme à
rester en santé et sécurité à la ferme. La première étape pour faire la
différence comme éducateur est de comprendre les enjeux. Il est important de
comprendre les rôles que les enfants et jeunes assument souvent dans leur
ferme familiale. On pourrait dépendre de ces jeunes pour aider avec les
travaux de routine, garder des frères et soeurs plus jeunes et contribuer
généralement au fonctionnement de l’exploitation agricole.
Qu'est-ce qu’un éducateur peut faire d’autre? Commencez en entamant des conversations sur la
sécurité agricole avec des enfants et jeunes. Posez des questions aux jeunes sur leur ferme et aidez-les à
développer des stratégies qu’ils pourraient utiliser pour régler des problèmes de sécurité dans leur
ferme, y compris des idées pour rester à l’écart du travail agricole en cours et parler à quelqu’un si l’on
voit quelque chose de dangereux. Laissez-leur savoir que vous êtes là pour parler de toute
préoccupation. Devenez un conseiller digne de confiance.
La modélisation aux enfants et jeunes de comportements qui priorisent la sécurité peut avoir des
retombées positives sur les attitudes et comportements des jeunes. Quand les éducateurs modélisent
de bonnes pratiques de sécurité, cela montre aux jeunes que les attitudes et comportements qui
priorisent la sécurité sont la norme. Tout aussi comme les leaders naissants ont besoin de bons modèles
à émuler pour le leadership dans la communauté, les jeunes sains et en sécurité ont besoin de modèles
à émuler en matière de santé et sécurité.
Aider les enfants, les jeunes et leurs parents à comprendre les dangers à la ferme est une des meilleures
façons dont les éducateurs peuvent faire la différence. La formation et les activités éducatives en
sécurité agricole sont d’excellentes manières non menaçantes de créer une prise de conscience relative
aux dangers à la ferme. Les parents croient quelquefois que leur enfant est plus intelligent, plus fort et
plus capable d’accomplir des tâches que d’autres jeunes. Une activité de formation sur la sécurité
agricole peut montrer aux enfants et à leurs parents que les dangers existent vraiment et sans les
connaissances et la formation les risques de blessure sont grands. Le programme de SécurijoursMD de la
Progressive Agriculture Foundation est une telle activité de formation qui met en relief les dangers à la
ferme et qui est conçue spécifiquement pour les enfants.

En tant qu’éducateur, vous êtes naturellement porté à enseigner, que ce soit comment soustraire,
lancer une rondelle ou faire un feu. L’enseignement sur les tâches appropriées aux âges fait aussi partie
de faire la différence. Des ressources comme le guide North American Guidelines for Children’s
Agricultural Tasks (NAGCAT) sont une excellente manière d’informer les parents sur les tâches
appropriées aux âges et les capacités des enfants et jeunes. Le NAGCAT est une collection de lignes
directrices conçues pour aider les parents et les autres à confier des tâches appropriées aux âges pour
les enfants de 7 à 16 ans qui vivent ou travaillent dans une ferme ou ranch partout en Amérique du
Nord.
En dernier lieu, informer les jeunes sur leurs responsabilités et droits en milieu de travail peut faire la
différence entre une expérience de travail réussie, satisfaisante et sécuritaire et une blessure. Parler des
droits fondamentaux des travailleurs et les enseigner aux jeunes qui pourraient vouloir travailler dans
un milieu agricole les habilite à prendre contrôle de leur propre santé et sécurité en milieu de travail. En
tant qu’éducateur vous pouvez faire la différence!
La SCSMA 2015 est présentée par Financement agricole Canada et vous est offerte par l’Association
canadienne de sécurité agricole et la Fédération canadienne de l’agriculture avec l’aide du
Gouvernement du Canada dans le cadre de Cultivons l’avenir 2, une initiative fédérale, provinciale et
territoriale. En 2015, les commanditaires de la SCSMA sont la société commanditaire de longue date
Financement agricole Canada, Imperial Oil et ses détaillants Esso, Ag for Life, l’Institut canadien des
engrais, Dupont Pioneer, Viterra et Brandt.
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole aura lieu du 15 au 21 mars 2015. Pour obtenir
de plus amples renseignements sur la façon dont vous pouvez « Faire la différence », veuillez visiter
semainesecuriteagricole.ca.

Note: Dans le présent document, la forme masculine appliquée aux personnes désigne les hommes et les femmes.

