
CE QU’IL FAUT SAVOIR

POURRIEZ-VOUS AIDER VOTRE FAMILLE À PRENDRE SOIN DE CHACUN DE VOUS 
PENDANT AU MOINS TROIS JOURS ?
En situation d’urgence, l’aide peut être limitée. Votre famille devrait avoir suffisament de nourriture, 
d’eau et de fournitures pendant au moins trois jours ou jusqu’à ce que le danger soit passé.

GET READY, DC!
LES CATASTROPHES PEUVENT FRAPPER TOUT LE 
MONDE; C’EST POURQUOI LES ENFANTS ET LES PARENTS 
DOIVENT SE PRÉPARER

FAIRE UN PLAN

READY.DC.GOV

Le District fait face à de nombreux types de situations 
d’urgence, notamment des ouragans, inondations, 
tempêtes hivernales, coupures de courant et plus encore. 
Chaque situation d’urgence vous oblige à agir d’une 
manière différente pour assurer la sécurité de votre famille.

Savez-vous vous préparer à un ouragan ou à une 
tempête hivernale? Qu’en est-il de la façon de se mettre 
à l’abri pendant une tornade ou un tremblement de 
terre? Pour en savoir plus sur ces situations d’urgence, 
rendez-vous sur le site Ready.DC.gov, pour apporendre à 
faire de bons choix dans des situations d’urgence.

Avoir un plan en cas de catastrophe ou d’urgence c’est 
logique! Il vous aidera à vous préparer à une situation 
d’urgence. Réunissez-vous avec vos parents et aidez-les 
à faire un plan d’urgence, ainsi vous serez prêt à aider 
assurer la sécurité de tous. Votre plan familial devra 
répondre aux questions suivantes :

COMMENT VOUS JOINDRE 
MUTUELLEMENT ? 

En cas d’urgence, il peut être plus facile de joindre 
quelqu’un en dehors de la ville ou de communiquer 
par texte plutôt que de vive voix. Choisissez la même 
personne pour chaque membre de la famille pour  
vos appels, textes ou e-mails. 

OÙ ALLEZ-VOUS RENCONTRER?

Choisissez un lieu de réunion à proximité de votre 
maison, et un espace en dehors de votre quartier. 
Rendez-vous y à partir de l’école, du domicile d’un ami 
ou après des activités parascolaires.

Gardez les coordonnées de votre famille et du lieu de 
réunion dans votre sac à dos ou porte-monnaie, scotché 
à votre cahier d’école ou à votre téléphone cellulaire.

COMMENT VOUS ENFUIR VOTRE 
MAISON EN CAS D’INCENDIE?

Établissez un plan d›évacuation avec deux voies de sortie 
dans chaque pièce et entraînez-vous deux fois par an.

PROTÉGEZ-VOUS AVANT L’APPARITION D’UNE SITUATION 
D’URGENCE : 
•   Découvrez les types de situations d’urgence 

auxquelles pourrait faire face Washington, DC.
•   Regardez et écoutez ce qui se passe autour  

de vous.
•   Si vous observez quelque chose d’étrange ou  

de dangereux, signalez-le aussitôt à un adulte 
de confiance, agent de police ou pompier.

ENFANTS

1.

2.

3.



CONSTRUIRE UN KIT

RESTER INFORMÉ

 

 

 

 

POUR NOUS JOINDRE:

2720 Martin Luther King Jr. Ave., SE  |  Washington, DC 20032 
Phone: (202) 727.6161  |   Fax: (202) 715.7288
TTY: (202) 730.0488  |  hsema.info@dc.gov

Comment vous protéger et protéger votre famille avant, pendant et après une urgence: 
Les urgences et les catastrophes peuvent frapper toute personne, à tout moment et partout. Elles 
peuvent se produire soudainement et sans avertir. Vous pourriez avoir à quitter votre quartier ou 
rester à l’abri dans votre maison pendant plusieurs jours. Il est essentiel que vous compreniez ce que les 
catastrophes signifient pour vous. Ce guide propose des conseils que vous et votre famille pouvez utiliser 
pour vous préparer et rester en sécurité.

Préparez une trousse d’urgence familiale. Votre trousse 
d’urgence est comme une boîte à outils qui a tous les 
outils dont vous avez besoin pour assurer votre sécurité. 
Il est important pour les familles de travailler ensemble 
pour préparer une trousse d’urgence pour parer à toute 
éventualité. 

Votre trousse d’urgence familiale peut être rangée dans 
une grande boîte ou un sac à dos, mais vous devez vous 
assurer qu’elle est facile à transporter. Votre trousse doit 
comprendre: 

• Les coordonnées de votre famille (nom, numéros  
de téléphone et e-mail)

• Les médicaments sur ordonnance

•  Une lampe de poche

•  Des vêtements de rechange

• Une brosse à dents et un peigne

• Des en-cas non périssables

• Un livre de coloriage et des crayons

• Des jeux de voyage

• Un jouet préféré

Avant, pendant et après une catastrophe, 
suivez les instructions de vos parents et 
autres assistants tels que: des agents de 
police, pompiers, enseignants, médecins et 
infirmières qui vous diront ce qu’il faut faire 
pour assurer votre sécurité.

RENDEZ-VOUS SUR 
READY.DC.GOV  

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

JE SAIS COMMENT 

JOINDRE MA 

FAMILLE ET OÙ ME 

RENDRE POUR LES 

RENCONTRER

Ce document a été préparé sous l’égide de la Direction des programmes de subventions de la FEMA, département de la Sécurité intérieure des États-Unis (US Department of Homeland 
Security). Les points de vue ou opinions exprimés dans ce document sont celles de leurs auteurs. Elles ne reflètent pas nécessairement la position ou les politiques de la Direction des 
programmes de subventions de la FEMA ou du département de la Sécurité intérieure des États-Unis (US Department of Homeland Security).


