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Brampton sensibilise des citoyens à la sécurité des enfants.  

 
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton, en association avec Parachute Canada, augmente la 
sensibilisation à la sécurité de façon amusante et informative. 
 
Joignez-vous à nous le vendredi 27 mai, de 16 h 30 à 20 h 30 pour des amusements et des activités en 
famille au Centre récréatif Century Gardens. Les résidants sont invités à s’informer sur la sécurité des 
enfants en visitant nos kiosques d’information, en s’attaquant à notre mur d’escalade et en participant à 
bien d’autres activités amusantes.  
 
Divers partenaires communautaires contribueront afin de permettre à la Ville de célébrer le lancement 
de la Semaine SécuriJeunes de Parachute, qui se tiendra au niveau national du 30 mai au 5 juin 2016. 
Des représentants des services d’incendie et d’urgence de Brampton, des services animaliers, de la 
police régionale de Peel, du service de santé publique de Peel, du service des mesures en cas 
d’urgence de Brampton et de nombreux autres seront sur place pour vous offrir des conseils en matière 
de sécurité de l’information et des cadeaux.  
 
« Bien que la sécurité de nos enfants soit une priorité pour tout parent, nous discutons rarement de la 
prévention des blessures chez ceux-ci », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « Cet événement nous 
permet de partager de l’information sur comment garder nos enfants en sécurité et les aider à maintenir 
un style vie actif et sain de façon amusante et interactive ».  
 
Cette année marque le 20e anniversaire de la Semaine SécuriJeunes de Parachute, une campagne 
annuelle qui vise à mobiliser l’attention des gens concernant les blessures évitables chez l’enfant dans 
toutes les communautés du pays.  
 
« Nous voulons que nos enfants soient actifs à l’extérieur, mais nous voulons aussi qu’ils le fassent en 
toute sécurité », a déclaré Louise Logan, présidente et chef de la direction de Parachute. « Nous 
pouvons réduire le nombre de blessures et de décès en continuant de faire de la sécurité une priorité 
absolue à domicile, au jeu et sur la route. Mais il faut que nous soyons tous attentifs et travaillions de 
concert pour réussir; nous remercions donc la Ville de Brampton de nous aider à communiquer 
l’information qui peut sauver des vies. »  
 
Pour tous les détails au sujet du lancement de la Semaine SécuriJeunes, veuillez visiter 
www.brampton.ca  
Pour plus d’information au sujet de Parachute Canada et de la Semaine SécuriJeunes, visitez 
www.parachutecanada.og  
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À propos de Parachute : 

Parachute est un organisme à but non lucratif qui désire aider les Canadiens à arrêter la pendule et à mettre un frein aux 
blessures prévisibles et évitables. L’impact de ces blessures est très important. Les blessures évitables sont la première 
cause de décès chez les enfants. Elles constituent un fardeau économique de 27 milliards de dollars pour l’économie 
canadienne et, ce qui est pire, un enfant en meurt toutes les 9 heures. La prévention a trait à l’éducation, aux connaissances 
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et au pouvoir d’agir, et Parachute s’efforce de sauver des vies et à assurer la sécurité des canadiens. Pour plus d’information, 
visitez-nous à parachutecanada.org, suivez-nous sur Twitter ou joignez-vous à nous sur Facebook.  
 

À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
        
 
       Andrea Piunno 
Coordonnatrice des supports médias et 
communications  
       Parachute      
       647.776.5134 |  apiunno@parachutecanada.org 

 

 

 

CONTACTS MÉDIAS  

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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