
  www.asadefense.com 

 

 

PROGRAMME DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION D’AGRESSION AVEC SIMULATION DE PIÈGES 

POUR LES ENFANTS 

 

« A SA DÉFENSE » vous offre, en collaboration avec l’école Saint-Joseph, un atelier intensif sur la prévention 
des agressions et de l’intimidation avec simulation de pièges. Cet atelier est animé par le groupe Karaté 
Sportif, responsable des cours de karaté depuis deux ans dans nos activités parascolaires. 
 
Le programme « A SA DÉFENSE » existe depuis 1992 et est offert annuellement dans plus de 100 écoles. 
Dès l’âge de 5 ans, les enfants sont sensibilisés à une démarche préventive, on parle donc d’éducation à la 
prévention. 
    
Le cours est divisé en 3 parties.  La première partie est le volet préventif.  Par l’entremise d’un dessin animé 
écrit par « A SA Défense »  « Mimi, il faut sauver Duncan », les élèves apprendront une démarche préventive 

(quatre règles de sécurité et le contrôle de l’intimidation) à observer lors de situations 

potentiellement à risques. Ensuite, sous forme de « mini » scénario, les instructeurs simuleront des situations 
auxquelles les enfants peuvent être confrontés : piège des animaux, piège des bonbons, piège de l’argent, 
piège du service,  piège de l’emploi, des mauvais secrets, de l’intimidation.  Chaque situation sera exécutée 
2 fois : une première fois avec des erreurs corrigées par les élèves et une deuxième fois de la bonne façon.  
Pour terminer le cours, chaque élève participera à une simulation de pièges afin de vérifier si la démarche 
préventive a été assimilée.  À la fin de l’atelier, chaque enfant recevra un certificat de participation et le livre 

« Ma sécurité, Ma liberté ». Les parents pourront ainsi continuer le travail d’éducation à la 

prévention à la maison.  
 

Dates de l’activité : 
 

 Préscolaire et 1re année  Mardi 27 mai  15 h 45 à 17 h 15 

 2e à 6e année   Mercredi 28 mai  15 h 45 à 17 h 15 

 
Inscription : 
 

 13 mai 8 h au 16 mai 12 h (midi) 

 Sur le pluriportail dans le regroupement « Vie sportive » de la section 
« Activités » 

 
      Coût : 50 $ 

http://www.asadefense.com/

