
Parlez aux aînés de votre communauté pour en savoir plus
sur les dangers que votre région a subie. Avec leur
permission, vous pouvez prendre des notes ou enregistrer
leur récit afin de recueillir leurs bons conseils. Que fait votre
communauté pour se préparer ? Certains dangers se sont-ils
transformés en catastrophe ? Si oui, qu'a fait votre
communauté pour réagir pendant l'événement et se rétablir
par la suite ? Ont-ils été confrontés à des dangers dans leur
communauté lorsqu'ils étaient enfants ? Les dangers
auxquels votre communauté a été confrontée à l'époque
sont-ils différents des dangers actuels ? Posez des questions
au sujet de leurs expériences afin d'en savoir plus sur
l'histoire de ta communauté. 

HISTORIQUE DES DANGERS
Introduction : Selon l'emplacement de la communauté, certains dangers sont plus susceptibles de se
produire que d'autres. Par exemple, les personnes vivant sur une île tropicale n’ont pas besoin de se

préparer à un blizzard arctique mais elles peuvent avoir besoin de se préparer aux risques de tsunami. Il
est important de comprendre les dangers auxquels vous pouvez être exposé. De cette manière, vous

pouvez prendre les mesures appropriées pour vous préparer à ces dangers afin d’éviter que leurs effets
ne se transforment en catastrophe. Comme certains risques peuvent survenir régulièrement dans les

communautés locales, elles peuvent avoir des connaissances locales sur la façon de se préparer. Il est
important de recueillir et de mettre en pratique leurs connaissances locales ainsi que leurs techniques de

préparation afin d’aider à gérer les risques de catastrophes locales.

Durée 

30 minutes - 1 heure

Pensez à votre communauté. Quels dangers surviennent
régulièrement là où vous vivez ? 

Étape 1

Étape 2

Difficulté

Facile

Matériel

Crayon, papier

 www.preparecenter.org/TeenPrepKit

Étape 3

Réfléchissez à la façon dont vous pouvez partager leur récit
avec vos pairs ou avec de plus jeunes générations afin de
vous assurer que votre communauté continue à développer
ses pratiques de préparation locales. 

Activités de
réduction des

risques de
catastrophes


