D
R
O
B
E
D
T
E
N
R
CA

RÔ
VO S

L ES

Nom : M. ou Mme Présente
Rôle : Bénévole — Service des
ressources humaines
Nom : M. ou Mme Letendre
Rôle : Bénévole — Services personnels
et de premiers soins
Nom : M. ou Mme Bienappris
Rôle : Bénévole — Services de l’accueil
et de l’information
Nom : M. ou Mme Latente
Rôle : Bénévole — Coordination du centre
de services aux sinistrés

Croix-Rouge canadienne
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Installer un ou des centres de services
aux sinistrés où les bénévoles offrent
les services suivants :
❱ les accueillir ;
❱

les réconforter ;

❱

leur fournir de la nourriture ;

❱

leur offrir des vêtements de rechange ;

❱

leur trouver un endroit où dormir ;

❱

leur donner les premiers soins ;

❱

r éunir les membres des familles séparées à cause
de l’inondation ;

❱

les mettre en contact avec une personne pour parler
de leurs peurs et de leur peine.
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Défi — sécurité civile

1)	Identifiez sur la carte trois lieux qui pourraient
servir de centres de services aux sinistrés pour les
personnes évacuées des rives nord et sud de la
rivière Mouillée. Justifiez vos choix sur une feuille
à part.
Note : Les lieux choisis doivent être :
•	loin du glissement de terrain et des zones

qui risquent d’être inondées;

•	accessibles par les routes.

2)	À cause de l’inondation, Martin, 12 ans, doit évacuer sa maison
avec sa famille. Il rassemble les articles essentiels pour subvenir
à ses besoins de première nécessité pendant trois jours. C’est ce
qu’on appelle préparer sa trousse d’urgence. Dans la liste ci-dessous, cochez 5 articles qu’il devra laisser à la maison. Justifiez
pourquoi sur une feuille à part.

un sifflet

une lampe de poche

un jeu électronique

une couverture chaude

une bouteille d’eau

un réveille-matin

une brosse à cheveux

une serviette de bain

un sac de fruits séchés

une brosse à dents

un berlingot de lait

des petits jus en boîte

du dentifrice

un pantalon

un chandail chaud

un pyjama

un appareil photo

un carnet d’adresses

une trousse de premiers
soins

un lecteur DVD portatif

DÉ
VO S

FI S

Défi — mathématiques

Des personnes ont dû évacuer leurs maisons à cause de l’inondation.
Vite, elles se sont rendues dans un centre de services aux sinistrés.
Treize bénévoles de la Croix-Rouge les ont accueillies.
Parmi les sinistrés se trouvent :
• 100 adultes;
• 39 enfants de moins de 12 ans;
• ? jeunes de 12 à 17 ans;
• 14 personnes âgées;
• 10 personnes en fauteuil roulant.

Sachant qu’il faut :
• 1 bénévole pour prendre soin de 25 adultes;
•	1 bénévole pour prendre soin de 13 enfants de moins de 12 ans;
• 1 bénévole pour prendre soin de 8 jeunes de 12 à 17 ans;
• 1 bénévole pour prendre soin de 7 personnes âgées;
•	1 bénévole pour prendre soin de 5 personnes en fauteuil roulant.

a)	Combien de bénévoles sont affectés à chaque
catégorie de sinistrés ?________________
b)	Combien de jeunes de moins de 18 ans, excluant ceux en
fauteuil roulant, sont accueillis par le centre ?___________
c)	Combien de sinistrés le centre accueille-t-il au total ?__________
(Écrivez vos réponses sur le carnet de bord.
Faites vos calculs sur une feuille à part.)

