Vous cherchez à améliorer votre trousse de secours?
Cliquez sur les articles dans le sapin pour les trouver au Scoutshop.ca
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GUIDE DE CADEAUX POUR DES ARTICLES SÉCURITAIRES
Avec la période des fêtes qui approche à grands pas, avez-vous pensé à offrir en cadeau des articles de plein air
pour accroître la sécurité des scouts et des animateurs de votre entourage.
POUVEZ-VOUS REPÉRER LES CADEAUX LIÉS À LA SÉCURITÉ EN PLEIN AIR DANS LE SAPIN?
LE RÉPULSIF À OURS : Tout le monde espère ne jamais avoir à utiliser du répulsif à ours, mais ce vaporisateur peut s’avérer très utile pour un scout ou un animateur qui passe beaucoup de temps en forêt.

COMPAS : Un compas de qualité plaira à tous les scouts et animateurs. L’utilisation d’un compas est
une compétence de scoutisme de base et c’est un article essentiel pour vous guider lorsque vous vous
aventurez loin de la civilisation.
TROUSSE DE PREMIERS SOINS : Une trousse de premiers soins est un incontournable pour tous les
scouts et les animateurs. Il est préférable d’avoir une trousse de premiers soins assez complète. C’est-à-dire
qu’elle devrait être assez petite pour que vous puissiez la traîner partout, mais qu’elle devrait contenir autre
chose que de simples petits diachylons pour les coupures et égratignures mineures.
GPS : Bien que de nombreux scouts et animateurs soient fiers de leurs habiletés avec une carte et un
compas, il n’y a rien de mieux qu’un bon GPS pour vous guider lorsque vous n’êtes plus certains de
votre position sur la carte.
DÉSINFECTANT POUR LES MAINS : Un petit contenant ou deux de désinfectant pour les mains
constitue un bel ajout à l’ensemble d’articles de cuisine ou de toilettage de tous campeurs. Il n’est pas facile
de respecter les mêmes règles d’hygiène en plein air qu’à la maison. Ce petit article peut donc s’avérer très
utile à cet égard.
PROTÈGE-CARTE : L’utilité d’un bon protège-carte est assez évidente. Les protège-carte sont
merveilleux lors d’une randonnée sous la pluie ou lorsque tout votre équipement tombe à l’eau
pendant une expédition en canot!
DISPOSITIF DE MESSAGERIE GPS PAR SATELLITE : Un dispositif de messagerie GPS par satellite
(comme le SPOT Gen3) est un appareil qui peut signaler votre position aux autorités locales en cas
d’urgence, peu importe où vous vous trouvez. Il existe une multitude de marques et de types d’appareils
sur le marché. Faites une recherche pour trouver l’appareil adapté à vos besoins.
TROUSSE DE SURVIE : Il n’existe pas de trousse de survie standard vendue en magasin. Les
articles varieront selon les trousses et certaines pourraient contenir des articles de piètre
qualité qui ne sont pas adaptés à votre coin de pays. Une trousse de survie bien réfléchie et
faite maison constitue un cadeau unique.
FILTRE À EAU : Un filtre à eau en céramique vous permet d’avoir de l’eau potable rapidement sans
avoir le souci de faire bouillir de l’eau ou d’attendre que des produits chimiques fassent leur travail.

SIFFLET : Un sifflet sans bille et fluorescent attaché après un cordon se glisse très bien
dans un bas de Noël et c’est certainement un des articles sécuritaires que vous utiliserez le
plus souvent. Un sifflet peut vous aider à repérer le groupe rapidement au lieu d’être égaré
pendant des heures.
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