
La Sécurité à un 
niveau supérieur

POURQUOI GACS ?

La sécurité des enfants est une
passion, et notre mission est
claire : promouvoir une norme
plus élevée de sécurité des
enfants grâce à des produits plus
efficaces, des normes
améliorées et une meilleure
éducation. En France et ailleurs,
plus de 50% des moins de 5 ans
visitent les urgences chaque
année, et de loin la majorité de
ces accidents se produisent à
domicile. Nous pouvons changer
cela.

SECURITE A LA MAISON

Rien ne vaut une surveillance
attentive des adultes, mais les
produits de sécurité à domicile
sont une deuxième ligne de
défense inestimable. Nos
entreprises de fabrication
membres se sont engagées à
développer des produits qui
répondent aux normes strictes
GACS en matière de qualité et
d'efficacité.

LES NORMES DE        
SECURITE

... sont un outil important pour
garantir que les produits sont
sûrs et efficaces, mais de
nombreux produits de sécurité
domestique ne sont réglementés
par aucune norme de sécurité
publique. L'équipe GACS travaille
avec les principaux laboratoires
de contrôle pour développer des
normes appropriées qui
combleront ce vide
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La Sécurité à un 
niveau supérieur

Les jeunes enfants ne comprennent pas souvent le concept de ce qui est sûr ou
dangereux. Leur cerveau n’est pas encore suffisamment développé pour évaluer
correctement les risques. C'est pourquoi ils se retrouvent dans des situations
dangereuses. Un développement physique normal, la curiosité ou l'ennui exposeront les
jeunes enfants à des dangers à l'intérieur et à l'extérieur de la maison ou de l'école.

Grâce aux connaissances et à l'éducation, de nombreuses blessures peuvent être
évitées. En apportant des changements dans nos maisons, en achetant des produits plus
sûrs et en assurant une surveillance efficace des adultes, il est possible de réduire la
plupart des blessures potentielles de nos enfants et ainsi garder nos enfants en sécurité.

Notre mission la plus importante est d'aider à prévenir les accidents grâce à
l'amélioration et au développement constants de produits de sécurité, bien que cela ne
puisse jamais remplacer la surveillance d'un adulte.

Et heureusement, nous ne sommes pas seuls. Avec des organisations bien établies et
nouvelles partout dans le monde, il y a des preuves évidentes que de plus en plus de
personnes souhaitent faire du monde un endroit plus sûr pour nos enfants.

Alors que notre Alliance évolue au fil du temps, notre objectif est de travailler avec des
organisations à la fois au niveau local et mondial.
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QUI NOUS SOMMES...
UNE ALLIANCE DÉDIÉE 

Les membres de GACS comptent parmi
les fabricants, détaillants, distributeurs et
spécialistes de la sécurité domestique
pour enfants les plus expérimentés au
monde. En utilisant ces connaissances et
cette expérience sous une même
organisation, nous pouvons faire la
différence.

CE QUE NOUS FAISONS ...
L’AGENDA EN COURS

Nous améliorons constamment les produits
existants et en développons de nouveaux, en
veillant à utiliser intelligemment les avancées
technologiques et à répondre aux besoins d'un
environnement domestique en constante
évolution. Dans le même temps, nous travaillons
sur des comités de normes de sécurité et
développons nos propres comités là où il n'y a
pas de norme actuelle.

COMMENT NOUS LE FAISONS ...
FRONTIERES D’ACCES A LA 
COMMUNICATION

En échangeant des informations, nous
continuons notre travail pour faire du
monde un endroit plus sûr pour nos
enfants. Ce qu'un membre du GACS
apprend dans un pays est rapidement
diffusé dans l'équipe - de nouvelles idées
sont rapidement traduites en actions
pour améliorer la sécurité des enfants.

© 2017 Global Alliance for Child Safety. Tous les droits sont réservés.


