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Sima
Le chien

Prévention 
des accidents domestiques, des enlèvements, des agressions sexuelles 

Aidez-nous à aider les enfants : Devenez ange gardien des enfants

819 432-6038

Merci!!
-Sima, Le chien

Entente de partenariat

Entente entre :

Grandir en sécurité
2-750, Jacques-Cartier Nord
Sherbrooke, QC J1J 3A5

et

Coordonnées de la compagnie

Ange Gardien (1.60$ par jour, soit 584$)

25% des frais doivent être acquités à la signature de cette entente. 

Le paiement final doit être fait dans les trentes jours suivant la signature de cette entente.

Les paiements peuvent se faire par PAYPAL (une facture vous sera envoyée) ou par chèque au nom d’Hélène 
Boissonneault.

Ce contrat se renouvelle automatiquement annuellement.

Date de début de contrat :

En signant cette entente, vous déclarez avoir lu, compris et accepté les termes de celui-ci.

Signature du représentant de Grandir en Sécurité Date

Signature du représentant du client Date

La bannière est fournie par l’entreprise concernée par ce contrat
Cette entente est d’une durée de 1 ans et est reconduite automatiquement annuellement, sauf avis contraire



www.grandir securite.com
819 432-6038

Entreprise, faites une différence, 
devenez ange gardien pour les enfants!
Grandir en Sécurité offre plus de 30 aventures aux parents, éducatrices et enseignantes.  Ces aventures, 

mettant en vedette Sima le chien, permettent de découvrir rapidement les situations où l'enfant ne recon-

naît pas le danger. Ainsi nous pourrons lui enseigner ce qu'il devrait savoir et ce, tout en s’amusant.

À titre d'ange gardien des enfants, vous aurez le privilège d'offrir, pendant une année entière, une de ces 

aventures.

De plus, chaque jour sur Twitter  et Facebook nous nommerons un ange gardien ainsi que l’histoire qui lui 

est associée. Ainsi, éducatrices, parents, enseignants et autres professionnels de l’enfance découvriront 

votre intérêt pour la sécurité des enfants.

Aussi, lors de nos activités de promotion telles que conférence de presse, 5 à 7, soirée bénéfice, les noms 

des anges gardiens seront nommés et ils seront invités d’honneur.

Voilà pourquoi nous croyons que vous devriez saisir rapidement l‘opportunité que nous vous proposons et 

qui nous permettra de conserver la gratuité de ce service unique qu'est Grandir en Sécurité.

En effet, chaque aventure 

débute par une bannière (728 x 

90). Achetez une de ces ban-

nières et affichez votre soutien 

à la sécurité des enfants. Votre 

bannière sera munie d'un lien 

qui mènera à votre site.

Ce que nous ne pouvons plus ignorer :

En moyenne, au Québec, 16 agressions sexuelles sont déclarées à la police CHAQUE 
JOUR;

1 fille sur 4 et 1 garçon sur 6 sera agressé sexuellement avant  l'âge de 18 ans;

2 victimes sur 3 (67%) sont âgées de moins de 18 ans;

1 victime sur 3 (34%) est âgée de moins de 12 ans;

1 victime sur dix (14%) est âgée de moins de 6 ans;

7 victimes d'agressions sexuelles sur 10 connaissaient leur agresseur avant l'agression;

De même, 17 disparitions d'enfants par jour sont déclarées;

Les accidents domestiques tuent chaque année davantage d'enfants que toutes les 
autres causes de mortalité infantiles réunies;

80% de ces accidents sont évitables.

Le saviez-vous ???

VOTRE PUBLICITÉ ICI
Ce matin, j’ai vu une petite fille qui sortait d’un magasin avec son papa.  La fillette avait un beau ballon 
rose. Elle semblait très heureuse d’avoir ce ballon.  Elle en parlait sans cesse : 

- Elle est gentille la dame à la caisse de m’avoir donné ce ballon.  Le rose c’est ma couleur préférée. 
J’ai hâte de le montrer à maman.  Elle sera contente de voir mon beau ballon en coeur. 

Mais tout à coup, une rafale de vent vint souffler sur le ballon qui s’envola vers le ciel.  La petite fille, 
croyant pouvoir rattraper son ballon,  partie en courant dans le stationnement.
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