À VOTRE SAC,
PRÊT ? PARTEZ !
L’évacuation en cas de crue est une notion difficile à appréhender pour
des populations qui se sentent souvent en sécurité uniquement dans
leur logement et qui refusent donc de le quitter.
« À votre sac, prêt ? partez ! » permet de les préparer à la fois
psychologiquement et matériellement à l’évacuation de leur domicile
pour une durée indéterminée.

L’ÉVACUATION DES POPULATIONS À TRAVERS UN
ATELIER INTERACTIF
Cible
Tout public : atelier testé
auprès de jeunes, d’adultes et
même de personnes âgées !

Objectif
Comprendre pourquoi il est
important d’évacuer son
logement et quels sont les
objets à emporter en priorité
avec soi.

LA RÈGLE DU JEU

Petit plus
Nous disposons de plusieurs
valises pédagogiques
que nous pouvons prêter
gratuitement aux acteurs
qui le souhaitent. Une notice
d’utilisation complète cet
outil et facilite son animation.
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Une quarantaine d’objets sont disposés sur une table. Les participants ont quelques minutes pour
sélectionner les objets indispensables à mettre dans la valise qu’ils emporteront avec eux lors de
l’évacuation.
Mais attention, tous les objets ne sont pas indispensables ! Certains correspondent à des objets utiles
sous conditions (des croquettes si l’on a des animaux de compagnie, des couches si l’on a un bébé,
etc.) tandis que d’autres constituent des objets pièges (le sèche-cheveux, le masque de plongée, les
bouillons cube, etc.).

MODULABLE ET NUMÉRIQUE
Tout à fait modulable dans son utilisation et sa durée d’animation (de 5 à 30 minutes en fonction de
l’intérêt des participants), cet atelier peut être utilisé sur un stand ou lors d’une formation plus poussée
sur la thématique.
Cet outil a été décliné en version numérique. Disponible sur Episeine.fr, il est également possible
d’obtenir, sur demande, tous les éléments nécessaires à son intégration sur un site internet tiers.
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