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Le partage du savoir est au cœur de toute véritable culture de la 
prévention. Cet échange va bien au-delà de la diffusion d’information. 
Il crée des liens entre les différents acteurs du réseau et, ce faisant, 
génère une dynamique de collaboration et de solidarité. Les connais-
sances partagées sont des outils qu’on se donne comme autant de 
présents pour l’avenir.

Cultiver la prévention
Le monde de la prévention est en constante évolution. Cette année 

encore, l’équipe de l’ASSTSAS a pris part à plusieurs événements 
d’envergure : congrès internationaux (notamment sur l’ergonomie et 
la violence dans le secteur de la santé) ou colloques organisés par 
diverses associations. 

Que ce soit à titre d’exposants, de conférenciers ou de participants, 
ces activités sont l’occasion pour les conseillers d’établir de nouveaux 
liens et partenariats, d’enrichir leurs connaissances et de les éprouver 
à la lumière de situations parfois méconnues ou
émergentes. Portés par leur passion, ils se font un
devoir d’être informés des derniers dé ve lop-
 pements en SST : nouvelles normes et
réglementations, innovations techniques
et pratiques innovantes. Ainsi, se formant
et s’informant continuellement, ils 
peuvent donner les meilleurs
conseils et formations possibles.

Ce travail de recherche et de perfectionnement – notre expertise – 
est plus que jamais accessible. En plus de l’accompagnement et du 
soutien prodigués par les conseillers, l’ASSTSAS offre un nombre gran-
 dissant d’outils de formation et d’information en ligne (ex. : webi naires, 
matériel pédagogique, publications, blogue de la documenta liste, etc.). 
Ils sont à la portée de tous et conçus pour un apprentissage individuel 
ou collectif. Ces connaissances et ce savoir-faire contribuent au déve-
loppement d’une culture vivante et commune de la prévention.

Croire en demain
L’ASSTSAS cultive la prévention depuis bientôt 40 ans. Cet enga-

ge ment envers notre clientèle s’inscrit au centre de nos valeurs : amé-
 lioration continue de la qualité, approche globale, paritarisme, inno va-
 tion, collaboration, partenariat, transfert des acquis et transparence. 

La mission de l’ASSTSAS consiste à participer à la création de mi- 
                                   lieux de travail sains et sécuritaires pour tous. 
                                        Nous avons confiance en l’avenir et, plus que 
                                            jamais, nous continuons à travailler 
                                                           ensemble en prévention. K
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