
Qu’est-ce que Sans pépins 
représente pour vous ?

L’ASSTSAS

Les deux derniers articles célébrant les vingt ans de Sans pépins 
traitaient du passé, du présent et du futur. Pour terminer cette tri
logie en beauté, nous désirions faire appel à vous.

P

Benoît Gorez
bgorez@asstsas.qc.ca

our ce faire, nous avons organisé un concours sur notre page Facebook en

vous invitant à nous dire ce que Sans pépins représente pour votre travail.

Les gagnants ont remporté une carte-cadeau Amazon et le tirage a eu lieu le 19 octobre 

dernier. Voyez leurs témoignages. 

Préparons l’avenir 
Qu’il s’agisse d’enfants à besoins particuliers, d’horaires atypiques ou de tout autre défi, dites-

nous quels sont vos besoins en SST et faites appel à nos services. Pour demeurer à l’affût des der-

nières nouvelles en SST et au parfum de nos prochains concours, nous vous invitons à vous abonner 

à notre page Facebook (ASSTSAS) et à notre infolettre via notre site Internet. •
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C’est une revue incontournable, facile à lire et à comprendre. Je m’y réfère 
souvent pour des trucs simples ou complexes. Elle permet la prévention et 
offre des solutions, de l’organisation à la guérison.

C'est une bonne référence qui offre des outils aux gestionnaires pour mieux 
planifier les rencontres de prévention avec différentes équipes de travail 
(préposées à l’entretien, cuisinières, secrétaires, membres de la direction 
et éducatrices).

Un incontournable, une référence et un soutien hors pair pour les gestion-
naires et les éducatrices de notre CPE.
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SYLVIE PARADIS, ÉDUCATRICE SUR APPEL, CPE LE VOYAGE DE MON ENFANCE, INSTALLATION LA NACELLE
DES MERVEILLES, GASPÉ

NORMAND LAGRANGE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, CPE LES PETITS CHATONS, LA SARRE

ARIANNE BRETON, DIRECTRICE ADJOINTE À L’INSTALLATION, CPE CARROSSE CITROUILLE, SHERBROOKE
»


