Guide de la campagne du ruban AgriSécurité

Faites-vous partie de la
Famille AgriSécurité?
SEMAINE CANADIENNE DE LA SÉCURITÉ EN
MILIEU AGRICOLE 2018

Qu’et-ce que la Semaine canadienne de la sécurité en
milieu agricole?
La Semaine canadienne de la sécurité en milieu agricole (SCSMA) est une campagne annuelle
tenue tous les ans pendant la troisième semaine de mars. En 2018, la SCSMA aura lieu du 11 au
17 mars. Le thème de la SCSMA de 2018 est Faites partie d’une famille AgriSécurité – Appuyer les
aînés. Faites partie d’une famille AgriSécurité est une campagne triennale ayant pour but d’habiliter
les familles agricoles avec l’information dont elles ont besoin pour aider à assurer la sécurité des
enfants, adultes et aînés à la ferme.

Qu’et-ce que la campagne du
ruban AgriSécurité?
La Campagne du ruban AgriSécurité est
née d’une idée d’Alberta Agriculture and
Forestry. L’ACSA en collaboration avec Alberta
Agriculture and Forestry et le commanditaire
Financement agricole Canada demande à
tous les Canadiens de porter le ruban, parler
de la sécurité agricole et célébrer la famille
AgriSécurité.

Comment pouvez-vous participer?
Vous pouvez commencer en commandant des rubans de
semainesecuriteagricole.ca (commande minimale de 20 rubans, commande
maximale de 250) et les utiliser pour lancer des conversations sur la sécurité
agricole dans votre communauté. Voici quelques idées:
• Tenez une discussion sur la sécurité agricole à la réunion de votre société
agricole locale et distribuez des rubans.
• Imprimez des ressources de semainesecuriteagricole.ca et distribuez-les avec
un ruban à votre foire commerciale locale.
• Aux réunions de votre club 4-H, mettez la sécurité agricole à l’ordre du jour et
distribuez des rubans.
• Organisez une soirée avec un conférencier invité qui parle de la sécurité
agricole. Utilisez les rubans pour entamer la conversation.
• Visitez une ferme locale avec un groupe scolaire. Assurez-vous de parler de la
sécurité agricole et utilisez les rubans pour entamer la conversation.
• Commandez des rubans et utilisez-les comme un élément de votre cours sur
l’agriculture ou la santé à l’école.
• Utilisez les rubans pour lever des fonds pour un organisme de bienfaisance
pour la sécurité agricole. Pensez à donner les recettes à un groupe local ou
même à la Fondation SécuriFerme.
Ou trouvez votre propre idée et partagez ce que vous prévoyez faire avec nous!
Nous aimerions bien voir vos photos et événements.
Communiquez avec nous dans les médias sociaux et utilisez le mot-clic
#FamilleAgriSécurité quand vous parlez de la Campagne du ruban AgriSécurité.

Comment commander
les rubans?
Visitez Semainesecuriteagricole.ca
et remplissez les formulaires – nous
expédierons les rubans à mesure que nous
recevons les commandes.

Vous pouvex aussi commiquer avec nous
au 877 452 2272 ou envoyez un courriel à
Robin à randerson@casa-acsa.ca.

Communiquez avec nous!
Twitter - @planfarmsafety
Facebook- facebook.com/planfarmsafety
Instagram - instagram.com/planfarmsafety
LinkedIn - linkedin.com/company/canadian-agricultural-safety-association

Pour de plus amples renseignements sur la
Semaine canadienne de la sécurité en milieu
agricole visitez semainesecuriteagricole.ca

