Emergency Survival Kit
French

Trousse de survie

Où que vous habitiez dans le Territoire, une trousse de survie est une nécessité absolue pour tous les foyers.
Selon l’endroit où vous habitez, vous devrez peut-être compter sur vos propres ressources jusqu’à la fin de l’état
d’urgence ou l’arrivée des secours. Il importe avant tout de vous assurer que votre Trousse de Survie soit en état de
subvenir à vos besoins et à ceux de tous les membres de votre famille pour au moins 72 heures.

Articles essentiels pour votre Trousse de Survie :

 Radio à piles avec piles de rechange
 Lampe de poche avec piles de rechange
 Bougies et allumettes à l’épreuve de l’eau
 Trousse de premiers soins
 Couverture
 Papier toilette
 Crème solaire
 Sacs de plastique résistants et hermétiques (pour vêtements, objets de valeur et photographies)
 10 litres d’eau en bouteille par personne par jour
 Réchaud portable avec bouteille de gaz de rechange
 Tasses, bols et ustensiles
 Ouvre-boîte
 Aliments non-périssables (déshydratés ou en conserve – étiqueter les pots et n’oubliez pas l’ouvre-boîte)
 Documents importants (actes de naissance et de mariage, permis de conduire, passeport, polices d’assurance et
photos)
 Argent, y compris monnaie pour appels téléphoniques
 Une copie de votre Plan d’Urgence Familial
 Trousse d’information du Service d’Urgence du Territoire du Nord (NTS)

Articles dont vous pourriez avoir besoin :







Téléphone portable, pile de rechange et chargeur
Produits pour animaux domestiques
Nécessaire de toilette
Clés supplémentaires pour la voiture et la maison
Articles essentiels pour bébés (nourriture, formules lactées, jouets), pour gens âgés et personnes handicapées
Jeu de cartes, mots croisés et autres articles qui aident à passer le temps

Conseils pour Trousses d’Urgence
 Conservez votre trousse dans un endroit sec de votre maison qui est facilement accessible sans électricité
 Assurez-vous que tous les membres de votre famille sachent où se trouve la Trousse d’Urgence
 Vérifiez le contenu de votre trousse au moins une fois par année afin de vous assurer que les articles sont en
bon état et que les produits consommables n’ont pas dépassé la date de péremption. Les piles ont des dates
d’expiration, avec le temps l’eau en bouteille acquiert mauvais goût et les produits non périssables se
déteriorent.
 Ayez des vêtements de rechange pour tous les membres de la famille (à l’épreuve du vent et de la pluie,
chapeaux, gants de cuir, chaussures de protection robustes et fermées)

Consultez notre Plan D’urgence Familial au site suivant : www.emergency.nt.gov.au

