
Jiiffé 

Safety day, une vraie bonne idée 
Le Safety day de l'association Fact - French American Center of Tuffé -, 
présidée par Awa Bolden a connu samedi un vif succès auprès des Tufféens. 

En haut à droite : Le centre de secours avait répondu présent pour participer à cette 2e édition du Safety day. En dessous : Les 
pompiers, surtout l'uniforme, font rêver plus d'un enfant celui-ci aura pu essayer un vrai casque de pompier... A gauche : Les 
pompiers auront fait une démonstration de sauvetage à l'étage avec leur matériel et quelques volontaires. 

Il y a deux ans, Fact organisait son 
premier Safety day qui déjà avait 
reçu un accueil chaleureux de la 

par des Tufféens. Cette édition ajou
tait un autre terme à son nom, celui 
de « health » soit la santé en plus de 
la sécurité. 

Une journée de prévention 
pour la sécurité et la santé 

Pour cette manifestation la place de 
l'église était dédiée à l'association. 
La présidente Awa Bolden présente 
l'opération : « L'association Fact, dont 
l'activité principale est d'organiser des 
séjour d'étudiants aux Etats Unis fait par 

ailleurs d'autres actions comme celle 
d'aujourd'hui ; une journée pour la pré
vention, la sécurité et la santé avec la 
participation du centre de secours de 
Tuffé^. 
Les pompiers, présents avec quel
ques véhicules, ont effectué une dé
monstration de sauvetage à l'étage. 
Egalement proposés au public, un 
stand sur les accidents domestiques, 
sur les risques de l'alcool - notam
ment au volant - avec un test qui 
consiste à faire un parcours chaus
sé de lunettes qui reproduisent la 
vision avec 0,8 mg ou 1,5 mg d'al
cool dans le sang pour vraiment 

apprécier la perte d'orientation que 
l'alcool induit. 
« Nous avons aussi préparé un parcours 
pour VTT afin d'initier à la sécurité rou
tière ; un stand sur la prévention au
ditive, notamment pour les jeunes qui 
ne connaissent pas les dangers dus à 
l'écoute de la musique à fort volume. 
Nous donnons aussi des fascicules qui 
répondent aux questions des adoles
cents sur de nombreux sujets et bien sûr 
quelques stands plus détente comme 
une buvette gratuite ». 
La fanfare des pompiers de Tuffé 
était aussi mobilisée pour égayer 
cette fête éducative qui a bien ani
mé le bourg. 


