ÉDITION VIRTUELLE DU WEBINAIRE SUR LA SENSIBILISATION
Le 18 novembre 2020 à 19 h
L’Association des agents de prévention des incendies du Nouveau-Brunswick et la
National Fire Protection Association (NFPA) vous invitent à prendre part à un autre
webinaire le mercredi 18 novembre à 19 h.
Joignez-vous à Laura King, responsable de la sensibilisation de la NFPA, et
participez à ce webinaire du confort de votre foyer!
Séance de formation « Pub-ed Shed » – Édition virtuelle
Même si l’éducation sur la sécurité-incendie est offerte différemment en 2020, la
NFPA et ses partenaires ont travaillé afin de créer de nouvelles ressources, de
nouveaux renseignements et de nouveaux documents pour s’assurer que les services
d’incendie aient les outils nécessaires pour faire leur travail. Laura King, de la
NFPA, met en lumière les nouvelles technologies qui renforcent la première ligne de
défense; présente les initiatives qui aident les agents de prévention des incendies
et les éducateurs de sécurité-incendie ou de sécurité des personnes à formuler
leurs messages; et guide les participants dans les mises à jour aux programmes et
plateformes de la NFPA.
Pour l’instant, le webinaire n’est pas disponible en français. Le webinaire est
offert gratuitement.
Veuillez vous inscrire auprès de Carol Gilmore à cgilmore1394@gmail.com. Un
lien Zoom sera envoyé à tous les participants quelques jours avant le webinaire.
Sincères salutations,
Secrétaire-trésorier de l’AAPINB
Maison : 363-3970
Cellulaire : 442-2663

Laura King
Laura King, représentante de la NFPA au Canada pour la sensibilisation, collabore
avec les services d’incendie afin de les aider à élaborer des programmes de
sensibilisation du public axés sur les risques déterminés et les publics cibles. Laura
a été rédactrice des revues Fire Fighting in Canada and Canadian Firefighter
pendant 10 ans avant de se joindre à la NFPA en septembre 2017. Elle est originaire
du Cap Breton et les voyages dans l’Est du Canada lui manquent grandement.

