S
U
O
V
ÊTES?

T
Ê
PR

établissez un plan
préparez un kit
restez informé
apprenez à connaître
vos voisins
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Toutes les personnes
ayant déjà vécu dans la région
de la Côte du Golfe savent que
la menace d’une catastrophe
est une possibilité à laquelle les
résidents doivent se préparer.
Au cours des dernières années,
les résidents de cette région
ont fait face à une variété de
catastrophes importantes : des
ouragans aux inondations en
passant par des déversements
de produits chimiques et
des explosions d’usines.
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Établissez un plan
Un plan de préparation solide peut éviter ou tout au moins
réduire la confusion et la panique que crée généralement
une situation d’urgence. Simplement savoir à quoi s’attendre
une fois qu’une catastrophe s’abat sur votre région ou
votre maison est essentiel à la sécurité de votre famille.
Commencez à planifier en avance en contactant les sources
adéquates pour obtenir de l’aide et des informations.
Si vous avez des enfants qui vont à l’école publique, prenez
le temps d’apprendre les détails des plans de préparation
de l’école et la façon exacte dont communiquer avec les
autorités scolaires lors d’une catastrophe.

Besoins fonctionnels et d’accès
Toute personne, en particulier les personnes âgées ou
handicapées, n’ayant pas accès aux transports, à une aide
de sa famille ou de ses voisins, doit se préinscrire pour une
aide au transport. Appelez le 2-1-1 dès aujourd’hui afin
de vous préinscrire pour une aide au transport.
Vous pouvez trouver certaines des meilleures ressources en
ligne sur www.readyhoustontx.gov.
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Préparez un kit
Préparer un kit d’urgence familial est
essentiel. Lors d’une urgence, vous
devrez être autonome pendant une
certaine période de temps. Vous
pouvez envisager deux types de
kit : un sac prêt à emporter et un kit
pour rester à la maison. Un sac prêt
à emporter contient ce que vous
emporteriez en cas d’évacuation. Un
kit pour rester à la maison entrerait
en jeu si vous vous abritiez chez vous.
De l’eau potable et des denrées
non périssables sont essentielles,
mais n’oubliez pas vos animaux de
compagnie. Assurez-vous d’ajouter
également du ravitaillement pour
Minet et Médor.
Rendez-vous sur

www.readyhoustontx.gov pour
obtenir des listes de contrôle spéciales pour les kits d’urgence.
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Restez informé
(avant, pendant et après
les catastrophes)

Pour votre sécurité et celle de votre famille, ainsi que pour celle
de la communauté : commencez dès aujourd’hui à vous assurer
que votre famille et vos voisins sont préparés à répondre et à
se débrouiller avant, pendant et après les catastrophes.
Les émissions d’alerte d’urgence sont activées par les
autorités locales lorsqu’il y a une urgence. En plus
de KTRH 740 AM, KUHF 88.7 FM est également
une radio de confiance pour les mises
à jour concernant les situations
d’urgence. Vous trouverez des liens
vers davantage d’informations
et de ressources concernant
les conditions climatiques
sur www.readyhoustontx.gov.

Apprenez à connaître
vos voisins
Les résidents de la région de la Côte du Golfe savent
comment travailler ensemble pour avoir de bons résultats.
Comme nous l’avons constaté à la suite de l’ouragan Ike en
2008, vos voisins peuvent être la meilleure source d’aide
tout de suite après une catastrophe.

Liste de fournitures
du KIT DE BASE :
Il est recommandé de prévoir
suffisamment pour 5 à 7 jours.
q E
 au (environ 4 litres par personne et par jour,
pour boire et pour l’hygiène)
q Denrées non périssables
q Radio

à piles ou à manivelle et radio-météo
avec alerte sonore, plus piles supplémentaires
pour les deux
q Lampe de poche et piles supplémentaires
q T
 rousse de premiers secours et vêtements
imperméables
q Sifflet pour appeler à l’aide
q M
 asque filtrant ou t-shirt en coton, pour aider à
filtrer l’air
q L
 ingettes humides, sacs plastiques et attaches en
plastique pour l’hygiène personnelle
q Clé à molette ou pince pour éteindre les installations
q O
 uvre-boîte manuel si le kit contient de la nourriture
en boîte
q Bâche en plastique et ruban adhésif pour couvrir la zone
q Articles

à usage strictement familial, comme des
médicaments sur ordonnance pris quotidiennement,
du lait maternisé ou des couches
q S
 erviettes en papier et tasses, verres, assiettes et
couverts jetables
q Argent ou chèques-voyage, monnaie
q Extincteur
q Allumettes dans un récipient étanche
q Désinfectant
q C
 opies de documents familiaux importants dans
un récipient étanche
q L
 ivres, jeux de société et autres divertissements
non électriques

Vous souhaitez en
savoir davantage ?
Commandez dès aujourd’hui votre copie
du DVD « Êtes-vous prêt ? » Ce film, tourné
spécialement pour la région de Houston,
comprend des informations étape par étape pour
aider votre famille à se préparer en cas d’urgence.
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