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Vous travaillez auprès d’élèves 
du primaire, du secondaire, de 
la formation professionnelle et 
du collégial et vous souhaitez les 
sensibiliser à l’importance de la 
prévention tant dans leur pre-
mier emploi que dans la vie de 
tous les jours ? La Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) 
invite les écoles de la région de 
Saint-Jean-sur-Richelieu à sou-
mettre des projets visant à infor-
mer les jeunes sur les droits et les 
responsabilités des travailleurs 
ou l’adoption de comportements 
sains et sécuritaires.

Un programme, deux volets
Depuis le 16 septembre, et ce, 
jusqu’au 18 octobre 2019, les écoles 
secondaires, les centres de forma-
tion professionnelle et les cégeps 
pourront soumettre des projets pour 
le volet Sécurité Premier emploi. 
Ce volet vise à amener les jeunes à 
repérer différents risques pouvant 
se présenter dans un milieu de 
travail, à trouver des solutions pour 
les éliminer, et à ainsi prévenir les 
accidents. L’aide financière accor-
dée pour un projet admissible est de 
300 $. À cette même date, les écoles 
primaires pourront soumettre des 
projets pour le volet Défi prévention 
jeunesse. Celui-ci a pour but d’aider 
les jeunes à détecter les risques dans 
leurs activités quotidiennes, et de sa-
voir comment les éliminer tout en les 
sensibilisant à la prévention. L’aide 
financière accordée pour un projet 
admissible est de 200 $.

La CNESST met à la disposition des 
enseignants qui souhaitent sou-
mettre un projet dans le cadre du 
volet Défi prévention jeunesse des 
projets clés en main (Kinga), dispo-
nibles dans le site jeunesautravail.
com/enseignants. Ces activités clés 
en main sont divisées par cycle sco-
laire pour offrir du contenu adapté 
aux différentes phases de développe-
ment des élèves, et ainsi contribuer 
au développement de compétences 
en matière de prévention des lésions 
professionnelles chez les jeunes 
d’âge scolaire ou avant leur arrivée 
sur le marché du travail.

Admissible ?
Pour être admissible, le projet doit 
être lié à un premier emploi, cibler 
un risque présent en milieu scolaire 
ou être en lien avec l’une des lois du 
travail, en plus de susciter la partici-
pation active des élèves. Renseigne-
ments : Visitez le site Web : jeunesau-
travail.com/enseignants.

Participez à Sécurité 
Premier emploi et au 
Défi prévention jeunesse
Rédaction

Le Regroupement Québécois 
du Parrainage civique (RQPC) 
organise annuellement, le 
25 septembre, la Journée P, qui 
a pour but de promouvoir les 
18 organismes de parrainage 
civique du Québec, favoriser 
le recrutement de bénévoles 
parrains et marraines et sensi-
biliser la population à la cause 
de la déficience intellectuelle 
et à la santé mentale. Partout 
au Québec, des activités sont 
organisées pour souligner cette 
journée spéciale.

Pour la deuxième année consécu-
tive, c’est au restaurant Pizza Hut 
de Saint-Jean-sur-Richelieu que le 
Parrainage civique du Haut-Riche-
lieu fêtera cette journée. De 17 h 00 
à 20 h 00, les membres filleuls de 

l’organisme johannais participants 
se verront gracieusement offrir un 
rabais « 2 pour 1 » sur le buffet à vo-
lonté. Une belle occasion pour eux 
de partager un repas en compagnie 
d’un ami, de leur parrain ou 
de leur marraine ou encore d’un 
bénévole d’un jour.

Le Parrainage civique du 
Haut-Richelieu est un organisme 
à but non lucratif dont la mission 
est de favoriser une meilleure 
participation sociale et citoyenne 
des personnes ayant une défi-
cience intellectuelle, un trouble du 
spectre de l’autisme, une déficience 
physique ou un problème de santé 
mentale, par le biais d’un jumelage 
avec un citoyen bénévole, afin de 
favoriser leur intégration sociale. 
Rens. : www.entreamis.ca ou encore 
sur Facebook @pcdhr.

Pizza Hut Saint-Jean, 
partenaire de 
la Journée P 2019
Rédaction

Une journée qui fait bien des heureux !
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FORFAIT 
FAMILIAL
100$

2 adultes + 2 enfants


