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Dans le cadre de son plan d’action Santé et Sécurité 
au Travail et en collaboration avec ses élus, la MSA 
Auvergne organise, jeudi 26 octobre prochain, une 
journée « Sécuri’ferme » à Souvigny (03). En 
partenariat avec le Centre Social de la ville, cette 
action a pour objectif de sensibiliser petits et grands 
aux risques existants sur une exploitation agricole à 
travers différents ateliers ludiques.  
 
 
Sécuri’ferme : qu’est-ce que c’est ?  
 
Le projet, porté par les élus de la MSA Auvergne et 
ses conseillers en prévention, a pour objectif de 
sensibiliser le public aux risques potentiels sur une 
exploitation : chutes de hauteurs, contention de bovins, 
conduite d’engins agricoles etc…  
 
Cette journée de prévention, s’adresse à tous : les 
adultes, qui doivent connaître les risques et les 
anticiper, mais aussi les enfants, souvent présents sur 
les exploitations et peu attentifs aux dangers qui les 
entourent.  

 
Des animations gratuites 
 
Ainsi, c’est à travers 6 ateliers ludiques et 1 quiz que la journée Sécuri’ferme s’articulera 
permettant à chacun d’identifier la limite du danger et apprendre à l’éviter sur différentes 
thématiques telles que les chutes de hauteurs, la conduite d’engins, la contention des 
bovins, ou encore les risques liés aux produits chimiques.  

 
En partenariat avec le Centre Social de Souvigny  
 
Cette journée de prévention s’inscrit dans une semaine de sensibilisation globale auprès 
des enfants du Centre Social de Souvigny. Madame Douet et Monsieur Gueullet, 
délégués MSA, réaliseront lundi 23 octobre à 14h, une présentation ludique pour sensibiliser 
les enfants du Centre avant leur venue à la journée Sécuri’ferme le jeudi après-midi.    
 
Sensibilisation des dangers domestiques 
 
Dans le cadre de cette semaine de sensibilisation, une animation interactive, 
« PLANETARISKS » sera tenue du 23 au 28 octobre au Centre Social. L’occasion pour 
les enfants, de découvrir les dangers domestiques qui existent à l’intérieur et à 
l’extérieur de la maison ou sur l’exploitation agricole.  

 
Pièce-jointe : Affiche de l’événement  

  

 

 
Jeudi 26 octobre, rendez-vous à Souvigny (03) 

pour la journée Sécuri’ferme !  
  

 
         Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2017 
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