
 COMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉCOMMUNIQUÉ    
    
 

 

LA CROIX-ROUGE FORME 185 ÉLÈVES DU SERVICE DE GARDE DE 
L’ÉCOLE FONTAINEBLEAU EN SECOURISME 

 

 

 
Montréal, le 16 avril 2010 – La Croix-Rouge canadienne, Division du Québec a formé comme 
« Secouristes avertis » tous les élèves du service de garde de l’école primaire Fontainebleau de 
Blainville, par le biais de Marie-Eve Bousquet Formations. La remise officielle d’un certificat s’est 
déroulée hier à l’école, en présence de Martine Flammand, responsable du service de garde, de 
Marie-Eve Bousquet, formatrice et fournisseure autorisée des programmes de la Croix-Rouge et 
de Julie Ouzilleau, coordonnatrice senior à la Croix-Rouge. 
 
Le cours « Secouristes avertis » de la Croix-Rouge vise à ce que les enfants adoptent des 
habitudes en sécurité et qu’ils acquièrent la confiance et les connaissances nécessaires pour 
réagir correctement en situation d’urgence. La formation est structurée de façon à ce que les 
enfants apprennent à détecter la présence de danger, à obtenir de l’aide et à préserver la vie 
humaine. « De telles initiatives contribueront à l’essor d’une culture de sécurité civile au Québec et 
nous sommes fiers d’être un partenaire actif pour l’atteinte de cet objectif », a déclaré la 
responsable des services de secourisme à la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, Julie 
Ouzilleau. 
 
La Croix-Rouge juge essentiel d’inculquer à tous les jeunes des notions de prévention en santé, en 
sécurité et de solidarité envers leurs concitoyens. Ce projet a d’ailleurs eu des incidences positives 
sur le civisme et le développement d’attitudes non violentes chez les enfants. De plus, les enfants 
ont rapidement transféré leurs nouvelles connaissances en matière de secourisme dans leurs 
activités quotidiennes, ce qui leur permet d’établir un environnement plus sécuritaire autour d’eux. 
« Nous espérons que de plus en plus d’élèves développeront le plaisir d’aider et de se sentir utiles, 
en devenant secouristes avertis », a conclu Julie Ouzilleau. 
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