Trousse de commandite

PRENDRE DES MESURES
2015 a été une année marquante pour la sensibilisation à la
sécurité avec le grain au sein de l’industrie agricole au Canada.
Pendant 2015, sept Canadiens sont décédés après
avoir été ensevelis sous le grain. Mais en février de
la même année, des premiers répondants ont sauvé
la vie d’un travailleur agricole enseveli sous le grain
après avoir reçu une formation sur le sauvetage
dans un silo à grains grâce à une subvention de
l’Association canadienne de sécurité agricole
quelques mois auparavant.

Étant donné l’augmentation du volume de grain qui
s’écoule en raison des progrès de la technologie et la
production, l’ACSA a décidé que le moment était
venu de prendre des mesures. À l’automne 2015,
l’ACSA a lancé une campagne de collecte de fonds
pour contribuer au développement du programme
de Sécurigrain. Grâce à de nombreux donateurs et
partenaires généreux, l’ACSA a lancé Sécurigrain en
janvier 2017.

NOTRE PROGRAMME
Sécurigrain est un programme conçu pour aider à sauver des vies aux
moyens de l’éducation préventive, de la formation en sauvetage et de la
formation en milieu de travail.
Éducation préventive

Le public apprend les dangers de
l’ensevelissement dans le grain au moyen
d’expositions interactives et de démonstrations.
Formation des pompiers

Les pompiers sont formés sur les
complexités des procédures de sauvetage
dans un silo à grains.
Formation des producteurs

Les producteurs apprennent les meilleures
pratiques en sécurité avec le grain et
élaborent un plan d’action en cas d’urgence
pour le stockage sur site du grain en cas d’un
ensevelissement/engloutissement.

NOS RESSOURCES
Remorque de Sécurigrain
Cette unité mobile de formation
et démonstration immobilise un
mannequin/personne dans le
grain en mouvement d’une façon
contrôlée pour démontrer les
dangers de l’ensevelissement dans
le grain et la formation sur les
procédures de sauvetage dans un
silo à grains.

Unité pour les foires
commerciales
L’Unité pour les foires
commerciales utilise les bannières
parapluie, des expositions
physiques interactives et des jeux
numériques pour sensibiliser les
gens aux dangers du grain en
mouvement et de l’ensevelissement
dans le grain.

Expositions sur table
Les expositions sur table
comprennent deux expositions
physiques interactives : une
démonstration du grain en
mouvement et une exposition sur
les poumons. Ces expositions sont
conçues pour les petits événements
et les activités de sécurité agricole à
l’intention des jeunes.

ATTEINDRE VOTRE PUBLIC
En appuyant
Sécurigrain, vous
pouvez aligner
votre marque avec
notre éducation
et formation en
prévention, tout en
vous adressant à des clients
potentiels, à leurs travailleurs
et familles.

8 010
Le nombre d’adultes et d’enfants que l’ACSA a atteint
en 2017 avec le message de la sécurité avec le grain.

32
Le nombre de foires commerciales et
d’événements mettant en vedette les
ressources de Sécurigrain en 2017, y
compris 21 Sécurijours à l’intention
des enfants.

VOTRE RENDEMENT DU CAPITAL INVESTI
En tant que commanditaire, votre entreprise peut investir dans Sécurigrain à un de cinq niveaux de commandite.
Champion de
la sécurité
50 000+

Partenaire de la
sécurité
25 000 to 49 999

Investisseur en
sécurité
10 000 to 24 999

Partisan de la
sécurité
5 000 to 9 999

Aide à la sécurité

En haut/grand

Au milieu/moyen

En bas/petit

Logo de l’entreprise affiché sur la signalisation
(moniteurs, portables) aux foires commerciales,
expositions agricoles, foires etc.

4

4

4

4

4

Reconnaissance des Expositions sur table

4

4

4

4

4

Reconnaissance dans les communiqués de presse
pour Sécurigrain

4

4

4

4

Logo et lien direct placé au bas de chaque page Web
de Sécurigrain

4

4

Reconnaissance sur les sites Web de Sécurigrain et de
l’ACSA au niveau de commandite spécifique

Logo et lien

Logo et lien

Logo et lien

Logo

Énuméré

Reconnaissance dans le Rapport annuel au niveau de
commandite spécifique

Logo

Logo

Logo

Logo

Énuméré

Reconnaissance sur les comptes des médias sociaux
de l’ACSA (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram)

4

4

4

4

4

COMMANDITE DE SÉCURIGRAIN
CADRE DE RECONNAISSANCE

Logo de l’entreprise affiché sur la Remorque de
Sécurigrain et l’Unité pour les foires commerciales

2 500 to 4 999

PARLONS D’OCCASIONS DE COMMANDITELLLL
Pour de plus amples renseignements, contactez le bureau de l’ACSA :
Liz Ellis Clark

Marcel Hacault

Spécialiste du développement
Association canadienne de sécurité agricole
204-275-8874 lclark@casa-acsa.ca

Directeur général
Association canadienne de sécurité agricole
1-877-452-2272 mhacault@casa-acsa.ca

Au sujet de l’ACSA

L’Association canadienne de sécurité agricole (ACSA) est un organisme national sans but lucratif
consacré à la promotion de la sécurité agricole dans le secteur agricole. La vision de l’ACSA est un pays
où personne n’est blessé en milieu agricole, et l’ACSA travaille avec des partenaires du gouvernement,
d’entreprises et d’organisations agricoles dans tout le pays pour appuyer des initiatives qui fournissent
aux producteurs, à leur famille et à leurs travailleurs de l’information et des outils dont ils ont besoin
pour rendre les fermes des endroits sécuritaires pour vivre, travailler et se divertir.
Dons de bienfaisance à la Fondation SécuriFerme

En plus des occasions de commandite, on peut aussi faire des dons à Sécurigrain par le biais
de la Fondation SécuriFerme, le bras caritatif de l’ACSA. La Fondation SécuriFerme (numéro
d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 8404 04487 RR0001) appuie les initiatives
de sécurité agricole de l’ACSA. Pour de plus amples renseignements sur la Fondation
SécuriFerme, visitez casa-acsa.ca/fr/donnez.

