
Semaine de la sécurité civile 2022 (du 1er au 7 mai)
Sécurité civile : Soyez prêt à toute éventualité

Bingo de la trousse d’urgence de 72 heures

Il y a deux façons de jouer:

1. Attrapez vite votre trousse d’urgence!
2. Encerclez tout article présent dans votre trousse. Tentez d’obtenir une
ligne droite ou une carte de bingo entière!
3. Pendant que vous y êtes, assurez-vous qu’aucun article n’est périmé. Si
c’est le cas, remplacez-le cette semaine!
4. Prenez une photo de votre trousse d’urgence et montrez comment vous
êtes #PrêtàTouteÉventualité!

1. Vous n’avez pas encore votre trousse d’urgence? Peut-être avez déjà
chez vous les articles à mettre dans une trousse?
2. Ajoutez le plus grand nombre possible d’articles ci-dessous dans un sac.
Encerclez-les sur la carte au fur et à mesure. Faites attention aux dates
d’expiration!
3. Tentez d’obtenir une ligne droite ou une carte de bingo entière.
4. Prenez une photo de votre nouvelle trousse d’urgence et montrez
comment vous êtes #PrêtàTouteÉventualité!

Votre carte de bingo n’est pas complète? 
C’est la semaine idéale pour trouver les articles manquants!

Version 1 - Carte de bingo normale
Version 2 - Utilisez la liste des « autres articles à considérer » pour 
compléter la ligne inférieure avec les articles essentiels de votre choix.

À vous de jouer! Soyez #PrêtàTouteÉventualité!
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Version 1
Semaine de la sécurité civile 2022 (du 1er au 7 mai)

Sécurité civile : Soyez prêt à toute éventualité

Bingo de la trousse d’urgence de 72 heures

CLÉS DE
RECHANGE

POUR LA
VOITURE/LA

MAISON/
L’APPARTEMENT

ARGENT
COMPTANT
EN RÉSERVE

PAPIERS
IMPORTANTS

(pièces d’identité,
dossiers

d’animaux de
compagnie, etc.)

RADIO À
MANIVELLE
OU À PILES

(et piles)

ALIMENTS NON
PÉRISSABLES
(pour vous et

vos animaux de
compagnie)

COUVERTURES
OU SACS DE
COUCHAGE

CHAUSSURES

LAMPE DE
POCHE À

MANIVELLE
OU À PILES

(et piles)

VÊTEMENTS
EAU

EMBOUTEILLÉE

PAPIER
HYGIÉNIQUE
ET ARTICLES
D’HYGIÈNE

PERSONNELLE

TROUSSE DE
PREMIERS

SOINS ESPACE
LIBRE

MÉDICAMENTS
(pour vous et

vos animaux de
compagnie)

SIFFLET
(pour attirer
l’attention,
s’il y a lieu)

BOUGIES ALLUMETTES
OU BRIQUET

CARTES À
JOUER/JEUX/

ACTIVITÉS
POUR

ENFANTS

PILES DE
RECHANGE

COPIE DE
VOTRE PLAN
D’URGENCE

MASQUE
RESPIRATOIRE

JETABLE

CHARGEURS
POUR

TÉLÉPHONE
ET AUTRES
APPAREILS

USTENSILES,
OUVRE-BOÎTES

ET OUVRE-
BOUTEILLES

GILET/
BRACELETS

RÉFLÉCHISSANTS
POUR POIGNETS/

CHEVILLES

COMPRIMÉS DE
PURIFICATION

DE L’EAU
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Version 2
Semaine de la sécurité civile 2022 (du 1er au 7 mai)

Sécurité civile : Soyez prêt à toute éventualité

Bingo de la trousse d’urgence de 72 heures
(1/2)

CLÉS DE
RECHANGE

POUR LA
VOITURE/LA

MAISON/
L’APPARTEMENT

ARGENT
COMPTANT
EN RÉSERVE

PAPIERS
IMPORTANTS

(pièces d’identité,
dossiers

d’animaux de
compagnie, etc.)

RADIO À
MANIVELLE
OU À PILES

(et piles)

ALIMENTS NON
PÉRISSABLES
(pour vous et

vos animaux de
compagnie)

COUVERTURES
OU SACS DE
COUCHAGE

CHAUSSURES

LAMPE DE
POCHE À

MANIVELLE
OU À PILES

(et piles)

VÊTEMENTS
EAU

EMBOUTEILLÉE

PAPIER
HYGIÉNIQUE
ET ARTICLES
D’HYGIÈNE

PERSONNELLE

TROUSSE DE
PREMIERS

SOINS ESPACE
LIBRE

MÉDICAMENTS
(pour vous et

vos animaux de
compagnie)

SIFFLET
(pour attirer
l’attention,
s’il y a lieu)

BOUGIES ALLUMETTES
OU BRIQUET

CARTES À
JOUER/JEUX/

ACTIVITÉS
POUR

ENFANTS

PILES DE
RECHANGE

 ET
CHARGEURS
D’APPAREILS

COPIE DE
VOTRE PLAN
D’URGENCE
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Version 2
Semaine de la sécurité civile 2022 (du 1er au 7 mai)

Sécurité civile : Soyez prêt à toute éventualité

Bingo de la trousse d’urgence de 72 heures
(2/2)

Autres articles à considérer
Vous trouverez ci-dessous une liste d’articles que vous pourriez ajouter dans votre
trousse d’urgence. Choisissez-en cinq pour les ajouter à votre trousse et remplissez
votre carte de bingo en conséquence. La liste peut être plus longue! N’hésitez pas à
ajouter tout article que vous estimez essentiel et raisonnable afin d’être
#PrêtàTouteÉventualité!

Masques respiratoires jetables

Chargeurs pour téléphones/autres appareils

Comprimés de purification de l’eau

Gilet réfléchissant/bracelets réfléchissants pour poignets/chevilles

Ustensiles, ouvre-boîtes et ouvre-bouteilles

Outils de base (marteau, clé, tournevis, etc.)

Ruban adhésif

Ciseaux et couteau de poche

Cartes imprimées

Médicaments traditionnels/articles cérémoniels

Aliments traditionnels qui peuvent être difficiles à trouver

Sacs à ordures et attaches

Feuilles de plastique

Gants de travail
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