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Le saviez-vous?
Affronter l’hiver en toute sécurité
Les activités extérieures en services éducatifs exposent le personnel éducateur à différents
risques. Certains sont plus difficiles que d’autres à identifier et peuvent avoir des conséquences
considérables pour le personnel éducateur. Le risque de glisser en marchant à l’extérieur ou de
souffrir d’engelures est bien réel. Il est donc important que tous les intervenants ayant à affronter
le froid sachent comment se protéger adéquatement.
À cet égard, Medial a pris soin d’élaborer une
formation en ligne traitant spécifiquement
des activités extérieures d’hiver.
Vous la trouverez sur notre site de formation
en ligne www.lecampus.com sous le nom :
Affronter l’hiver en toute sécurité. À
travers l’univers créé par l’équipe de Medial à
l’image des différents milieux éducatifs à la
petite enfance, renseignez-vous sur les sujets
suivants :

• Pelleter la neige sans risque
• S’habiller contre le froid
• L’art de sécuriser la cour extérieure

• À bas les gelures !
• Promenades, glissades et cie
• Le secret de l’entreposage.

Nous tenons à vous rappeler également qu’au même titre que pour les risques hivernaux, Medial
a élaboré, l’année dernière, une chronique sur les risques estivaux. N’oubliez pas d’informer vos
employés (es) des risques spécifiques aux saisons avant le début de celles-ci !

Déjà client de la mutuelle MEDIAL ?
Nous invitons nos membres de la mutuelle de prévention à
communiquer avec nos préventionnistes pour toute question relative à
la santé et à la sécurité en vous rappelant qu’il s’agit d’un
service-conseil sans limite d’heure.
Pour tous les autres services éducatifs à la petite enfance, n’hésitez pas
à communiquer avec l’équipe de Medial pour en apprendre davantage
sur les formations en ligne disponibles sur le site de formation :
www.lecampus.com.

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR ADHÉRER

Contactez MEDIAL Services-Conseils-SST
DÈS MAINTENANT !
Téléphone : 418 682-9909, poste 4
Sans frais : 1 888 722-6939
Courriel : ventes@medial.ca
www.medial.ca

