Gardiens avertis
Parce que s'occuper des enfants, ce n'est pas
un jeu d'enfant.
En tant que parent de jeunes enfants, votre gardien/gardienne d'enfant favori(e) a-t-il
(elle) suivi le cours Gardiens avertis de la Croix-Rouge?
Tu es un(e) adolescent(e) de 11 ans ou plus et tu as décidé de devenir un(e) gardien(ne);
es-tu prêt(e) à remplir cette responsabilité importante? Par exemple, sais-tu comment
•
•
•
•
•

nourrir un bébé ou changer une couche?
préparer un repas simple?
jouer des jeux avec des enfants de tous les âges?
prévenir les blessures et assurer la sécurité des enfants?
gérer une urgence, au besoin?

Un bon gardien connaît toutes ces choses et encore plus. Les apprendre peut être
facile et amusant grâce au cours de Gardiens avertis de la Croix-Rouge. Le cours
Gardiens avertis entièrement refondu est au diapason de la jeunesse d'aujourd'hui.
Le gardiennage est le premier emploi d'un grand nombre de jeunes adolescents et la
Croix-Rouge peut les aider à devenir de vrais « pro »! Le cours de Gardiens avertis
les aidera à assurer la sécurité des tout-petits en apprenant :
•
•
•
•
•
•
•

Les compétences importantes à connaître pour prendre soin des enfants.
Les précautions à prendre avec les enfants de tout âge.
Les façons de faire face aux problèmes usuels, tels que les accès de colère et
les pleurs.
Les façons de réagir aux événements qui rendent le gardien inconfortable.
Des jeux et d'autres idées pour vous amuser avec les enfants tout en les
gardant.
Les façons de rendre l'environnement des enfants sécuritaire et agréable.
Les droits et les responsabilités respectives des gardiens et des familles qui
les emploient.

Quoi faire en cas d'urgence?
Même les meilleurs gardiens sont parfois confrontés à des urgences. Le cours Gardiens
avertis leur enseigne comment traiter ces urgences en leur permettant d'acquérir les
compétences de base en secourisme pour des problèmes, tels que :
•
•

la suffocation;
les entorses et les foulures;

•
•
•
•
•

les saignements;
les empoisonnements;
les brûlures;
les urgences-incendies;
et plus!

Le cours Gardiens avertis entièrement refondu est au diapason de la jeunesse
d’aujourd’hui. Durée du cours : 7,5 heures.

