
5/14/2014 L’Escouade jeunesse est de retour - Actualités - Laurentides Express - Point de vue Sainte-Agathe

http://www.pointdevuesainteagathe.com/Actualites/2014-05-13/article-3723999/L%26rsquo%3BEscouade-jeunesse-est-de-retour/1 1/2

Laurentides Express - Point de vue Sainte-Agathe > Actualités

Publié le 13 mai 2014
Salle des nouvelles

Pour prévenir les accidents du travail chez les 24 ans ou moins, la CSST

annonce que l’Escouade jeunesse sera de retour pour une treizième

année consécutive.
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La santé et la sécurité des jeunes au travail est
une priorité pour la CSST.

Dix-huit équipes seront déployées dans la
province pour sensibiliser les travailleurs de 24
ans et moins aux risques et aux conséquences
des accidents du travail. En équipe de deux, les
membres de l’escouade se déplaceront dans les
entreprises, sur rendez-vous, pour animer une
activité de sensibilisation.

Les sujets abordés portent sur les risques liés au
travail, les mesures de prévention, ainsi que les
droits et les obligations des employeurs et des
travailleurs en matière de santé et sécurité du
travail.

Les activités de sensibilisation de l’Escouade
pour les jeunes travailleurs seront disponibles du
20 mai jusqu’au 1er août prochain et seront

offertes gratuitement aux employeurs du Québec qui embauchent des jeunes. Chaque été,
l’Escouade jeunesse rencontre plus de 20 000 jeunes.

Les jeunes, une priorité pour la CSST

Parallèlement aux activités de l’Escouade jeunesse, la CSST poursuit son offensive de
sensibilisation auprès des jeunes travailleurs et a récemment lancé sa nouvelle campagne
jeunesse 2014.

À travers cette campagne, la CSST souhaite démontrer que les accidents du travail, ça
n'arrive pas qu'aux autres. Pour ce faire, un nouvel outil de sensibilisation a été conçu pour
faire vivre aux jeunes une expérience unique.

L’Escouade jeunesse est de retour
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Pendant la campagne, une borne interactive sera installée dans douze cégeps de la province.
En s’approchant, l’étudiant verra sur l’écran de la borne l’image d’un jeune travailleur blessé
couché sur un lit d’hôpital. Le temps d’un simple clignement d’oeil, le visage de l’étudiant sera
photographié et, instantanément, c’est son visage qui remplacera celui du jeune accidenté.

Vous voulez en savoir plus sur les services offerts par l'Escouade jeunesse ou encore recevoir
sa visite? On vous invite à vous adresser au bureau de la CSST de votre région :

www.csst.qc.ca/nous_joindre/Pages/repertoire_general.aspx. Pour plus d’information sur la
campagne, on visite le site Web www.demandeuneformation.com.

http://www.demandeuneformation.com/

