
 
 

Éléments supplémentaires à envisager d’ajouter À un kit 
d'approvisionnement d'urgence : 

    Médicaments sur ordonnance et lunettes 

     Formules pour nourrissons et couches 

    Nourriture, eau et fournitures pour animaux de compagnie 

Documents de famille importants tels que copies de polices d'assur- 
ance, pièces d'identité et relevés de compte bancaire dans un conte- 
neur étanche portable 

    Espèces et monnaie 

    Matériel de référence d'urgence tel qu'un livret de premiers secours ou 
des informations du lien www.ready.gov 

    Sac de couchage ou couverture chaude pour chaque personne. Envis- 
agez une literie supplémentaire si vous vivez dans un climat froid. 

    Changement complet de vêtements, y compris une chemise à manches 
longues, un pantalon long et des chaussures solides. Envisagez des 
vêtements supplémentaires si vous vivez dans un climat froid. 

    Extincteur d'incendie 

    Allumettes dans un contenant étanche 

Fournitures féminines, articles d'hygiène personnelle et désinfectant 
pour les mains 

    Trousses à mess, gobelets, assiettes et ustensiles jetables en papier, 
essuie-tout 

    Papier et crayon 

    Livres, jeux, puzzles ou autres activités pour les enfants 

Soyez prépares 
Préparez-vous. Planifiez. Restez informés. 
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Articles recommandés à inclure dans un 
kit d'approvisionnement d'urgence de 
base : 

Eau et denrées non périssables pendant plusieurs jours 

Batterie ou chargeur de téléphone portable supplémentaire 

Radio à piles ou à manivelle pouvant recevoir Alertes radio 
météo NOAA et piles supplémentaires 

Lampe de poche et piles supplémentaires 

Trousse de premiers secours 

Sifflet pour appeler à l'aide 

Masque anti-poussière, pour aider à filtrer l'air contaminé et les 
bâches en plastique et le ruban adhésif pour s'abriter sur place 

Lingettes humides, sacs poubelles et attaches en plastique pour 
l'hygiène personnelle 

Clé ou pince anti-étincelles pour éteindre les utilitaires 

Ouvre-boîte (si le kit contient des aliments en conserve) 

Cartes locales 

La Campagne prêt de FEMA 
Éduque et habilite les Américains à prendre des 
mesures simples pour se préparer et répondre 
aux urgences potentielles, y compris celles 
résultant de risques naturels et de catastrophes 
causées par l'homme La Campagne prêt FEMA 
demande aux individus de faire trois choses clés 
: obtenir un kit de fournitures d'urgence, élaborer 
un plan d'urgence familial et être informé des 
différents types d'urgences qui pourraient 
survenir et des réponses appropriées. Tout le 
monde devrait avoir des fournitures de base à 
portée de main afin de survivre plusieurs jours 
en cas d'urgence. Cette liste d'articles de la 
trousse d'approvisionnement d'urgence n'est 
qu'un point de départ. Il est important que les 
individus examinent cette liste et prennent en 
compte les besoins uniques de leur famille, y 
compris les animaux domestiques, pour les 
éléments à inclure. Les individus devraient 
également envisager d'avoir au moins deux kits 
d'approvisionnement d'urgence, un kit complet à 
la maison et des kits portables plus petits sur 
leur lieu de travail, leur véhicule ou d'autres 
endroits où ils passent du temps. 
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