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POUR NOUS REJOINDRE

CE QUE LES GENS DISENT

Yvan Bergeron a reçu des fonds de la Fondation SécuriFerme pour 
une chèvre de garage, des escaliers, escabeaux et tabourets pour 
l’aider à exploiter sa ferme à la suite d’une blessure.

Les assistants apprennent la difficulté de respirer quand on 
est enseveli dans le grain. Sécurigrain a atteint plus de 8 000 
personnes depuis le lancement du programme en 2017.

« C’est un programme merveilleux, et je ne peux 
pas tarir de louanges pour la valeur d’offrir des 
événements de Sécurijour au Manitoba rural. »
— Leanne Tibbatts
coordonnatrice de Sécurijours; spécialiste en leadership rural, 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Initiatives 
rurales du Manitoba

« Le programme [AgriRetour] a augmenté 
significativement ma capacité de continuer 
l’exploitation agricole et d’élever les bovins de 
façon sécuritaire. »  
— Mark Verleun
bénéficiaire d’AgriRetour

« Cela me rappellera d’être plus en sécurité » 
— Sam C.
observateur d’une démonstration d’ensevelissement de Sécurigrain



La Fondation SécuriFerme est un organisme de bienfaisance 
canadien enregistré qui appuie les initiatives de sécurité agricole 
de l’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) : 

1. en éduquant le public en offrant des cours, séminaires et 
ateliers sur l’exploitation agricole et la gestion de la sécurité 
agricole; et 

2. en allégeant les conditions associées à une invalidité en 
fournissant des appareils fonctionnels et la technologie 
adaptative aux personnes handicapées.

AU SUJET DE LA FONDATION
Pour continuer ce travail important, la Fondation SécuriFerme 
a besoin de votre aide.

Prévenir les blessures chez les enfants
Envisagez d’appuyer les Sécurijours dès aujdourd’hui. La 
formation dans les communautés rurales aidera à prévenir les 
blessures en milieu agricole, un enfant à la fois.

Mettre les bons outils en place
Les agriculteurs veulent assurer la sécurité de leur famille et 
de leurs employés, Quatre-vingt-cinq pour cent disent que la 
sécurité est une priorité dans leur ferme. Mais plusieurs n’ont 
pas de plan de sécurité écrit. Appuyez le coût de la sécurité 
agricole et du développement de ressources et de la formation 
pour aider à assurer la sécurité des communautés.

Arrêter les tragédies dans le grain
En 2015, la formation en sauvetage dans une cellule à grains 
a aidé à sauver la vie d’un homme. Appuyez Sécurigrain et 
mettez la formation en sécurité avec le grain à la portée des 
communautés rurales.

Donner un coup de main aux agriculteurs blessés
Cela ne demande pas beaucoup : un monte-charge; un 
fauteuil roulant élévateur; un meilleur escalier. Aidez les 
agriculteurs et travailleurs blessés à adapter leur monde pour 
qu’ils puissent exploiter une ferme en sécurité. Appuyez le 
programme AgriRetour.

NOTRE TRAVAIL DONNEZ AUJOURD’HUI

Les Sécurijours pour les enfants
En moyenne, douze* enfants meurent chaque année dans 
les fermes canadiennes. Pour cette raison la Fondation 
SécuriFerme appuie les Sécurijours, le plus grand programme 
de formation en sécurité et santé agricoles en milieu rural 
à l’intention des enfants en Amérique du Nord, qui aide les 
enfants à apprendre à rester en toute sécurité à la ferme. 

Le développement de ressources et la formation en 
sécurité agricole 
La sécurité agricole n’arrive pas par hasard. Elle prend du 
temps, des ressources, une planification et de la formation. 
Pour cette raison la Fondation SécuriFerme appuie  le 
développement de ressources et la formation en sécurité 
agricole pour aider les agriculteurs canadiens à gérer les 
risques sécuritaires dans leur exploitation.

Programme de Sécurigrain
Sécurigrain est un programme conçu pour aider à sauver 
des vies. Aux de l’éducation préventive, de la formation en 
sauvetage et de la formation en milieu de travail, les adultes, 
enfants et pompiers apprennent les dangers du grain en 
mouvement, comment assurer leur sécurité, et ce qu’il faut 
faire en cas d’urgence.

Le programme AgriRetour pour les agriculteurs blessés 
Chaque année, des agriculteurs et travailleurs agricoles 
canadiens subissent des blessures traumatisantes. Pour cette 
raison la Fondation SécuriFerme finance AgriRetour, un 
programme qui appuie le coût de la technologie adaptative 
pour les agriculteurs et travailleurs ayant subi une blessure 
traumatique. Ce programme change des vies, et assure le 
retour des gens à l’agriculture!

Depuis 2002, 
l’ACSA a aidé à 
atteindre plus de 
127 000 enfants 
et participants 
grâce aux 
Sécurijours dans 
l’ensemble du 
Canada.

Voulez-vous faire un don aujourd’hui?
Donnez en ligne, par téléphone ou par la poste.

Les dons de 20 $ ou plus recevront un reçu d’impôt pour activités de bienfaisance.
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 84040 4487 RR0001.

La Fondation SécuriFerme
APPUYER LA SÉCURITÉ AGRICOLE DANS LES FERMES CANADIENNES

casa-acsa.ca/fr/donnez 1-877-452-2272 La Fondation SécuriFerme
3325–C, chemin Pembina
Winnipeg MB R3V 0A2

Fait éclair  101: Dans une année 
moyenne, le Canada pleure la perte 
de plus de 100* adultes et enfants en 
raison de décès en milieu agricole.

*Moyenne des décès entre 1990–2012.


