
FORMATIONS CROIX-ROUGE CANADIENNE  

 
| GARDIENS AVERTIS |  

L’objectif de cette formation est de permettre aux jeunes de connaître les rôles et les 

responsabilités qui leurs permettront de faire face avec confiance à leur travail de 

gardien. La formation sert principalement à rendre autonome et responsable le jeune 

à qui nous confions maintenant nos enfants pour une période prédéterminée. La 

formation sera donnée par un moniteur Croix-Rouge expérimenté et inclura des 

démonstrations en plus de traiter les points suivants : Faire des choix sécuritaires, 

apprendre les différentes techniques avec bébé, comment faire les changements de 

couche, chauffer le biberon, connaître les différents stades de développements de 

l'enfant, quels sont les choix de jeux sécuritaires, effectuer les premiers soins de base, 

l'introduction au massage cardiaque, quelle est la position latérale de sécurité, quels 

éléments mettre dans son curriculum vitae et comment réaliser sa première entrevue. 

  
Clientèle : 11 ans et + en date du cours 
Lieu : Salle du Conseil de l’Hôtel de ville 
Horaire : Vendredi15 avril (Journée pédagogique) 
Durée : 8h à 16h 
Coût : 65 $  
Responsable : Gaston Camiré 
Requis : Prévoir un repas froid, une poupée ou un toutou et un crayon. 
 
 

| PRÊTS À RESTER SEULS ! |  

Ce cours permet aux jeunes de 9 à 13 ans d’apprendre des techniques de base en 

secourisme et d’acquérir les compétences pour assurer leur propre sécurité en 

l’absence d’un parent. Ils apprendront également à se préparer aux situations 

imprévues, à les reconnaître et à bien réagir lorsqu’elles surviennent (exemples : les 

intempéries, les rencontres d’étrangers ou les visites inattendues). Comment 

répondre sécuritairement au téléphone en évitant de mentionner qu'on est seul à la 

maison, ou utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Les techniques de 

secourisme de base tels, étouffement, asthme, anaphylaxie, coupures, saignement de 

nez et les brûlures seront au menu. 

 

Clientèle : 9 à 13 ans 
Lieu : Salle du Conseil de l’Hôtel de ville 
Horaire : Samedi16 avril 
Durée : 8h à 14h 
Coût : 60 $  
Responsable : Gaston Camiré 
Requis : Prévoir un repas froid pour la période du dîner. 
 


