Planification :
• Quel désastre possible dans votre communauté
simulerez-vous?
• Où et quand organiserez-vous votre camp?
• De quel matériel aurez-vous besoin et qui se
chargera de cette tâche?
• Connaissez-vous un maquilleur local qui pourrait
faire de fausses blessures pour des scénarios de
premiers soins?
• Quels sont les scénarios possibles pour
votre désastre?

Action :
• Imposez des scénarios difficiles aux autres scouts
aventuriers et voyez comment ils arrivent à
relever le défi.

L’aventure :

Ressources en ligne :

Partout au Canada, les désastres naturels représentent un risque pour
les communautés. Un désastre peut frapper sous diverses formes
incluant les tremblements de terre, les inondations, les blizzards, les
tsunamis, les tornades, les tempêtes de verglas et même les ouragans.

•
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• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Comment les membres ont-ils géré les
scénarios de désastres?
• Quels obstacles avez-vous rencontrés pendant
la planification de cette aventure et comment
avez-vous surmonté ces problèmes?
• Comment pouvez-vous partager ce que vous
avez appris avec la communauté en général?
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Citoyenneté

Assurez-vous que tout le monde garde
en tête que cet évènement est une
simulation de désastre. Aucun élément
du scénario ne doit être dangereux.
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Conseil de sécurité :

Formez une équipe pour évaluer si votre compagnie est bien préparée
pour les situations d’urgence. Organisez un camp de jeu de rôle grandeur
nature portant sur l’aide à la suite d’une catastrophe. Encouragez les
autres scouts aventuriers à réfléchir sur la façon dont ils vont aider la
communauté en offrant les premiers soins, des abris, de la nourriture et de l’eau pour ceux qui en ont
besoin. Pour certains désastres, vous devrez élaborer un plan d’évacuation.
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