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SURVIE-Trousse
Scouts ? Toujours prêts
DANS CETTE FICHE TECHNIQUE
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Introduction
En situation d’urgence, de petits items peuvent faire
la différence.
On ne sait jamais ce qui peut
survenir. On doit adapter la trousse à la saison

Attention
Pensez petit
Pas sans ma trousse
Aller en forêt, même en terrain connu, peut offrir
différentes situations , qui sans trousse de survie,
deviendront potentiellement dangereuses. C’est une
habitude à prendre que de toujours avoir avec soi en
forêt sa trousse et de ne pas se fier sur les autres.

Allumer un feu
Il est important de connaître quelques trucs pour
allumer un feu:
♦ l’écorce de bouleau, même trempée, brûle très
bien.
♦ du carton paraffiné et des restes de bougies
sont de très bons combustibles lorsque tout est
mouillé.
♦ quelques allumettes enroulées de ficelles et
plongées dans la paraffine sont aussi très utiles.

Attention
Portez toujours votre sifflet au cou
Faites un test

Il ne s’agit pas d’avoir ce qu’il faut… Il faut aussi savoir
comment faire. Chaque objet de votre trousse devrait
avoir été testé et vous devriez en avoir fait l’expérience.

Signaux de détresse
Il existe des signaux de détresse sol / air. Il faut
les faire d'au moins 12 mètres et il faut leur donner
du relief pour accentuer les jeux d'ombres.

Symboles aériens
Besoin d’un médecin

Besoin de
médicaments
Besoin d’eau et
de nourriture
Besoin boussole
et cartes
Déplacement dans
cette direction
Non

Oui

Tout va bien

Attention
Il faut faire attention aux sept ennemis de la survie: la
peur, la douleur, le froid, la soif, la faim, la fatigue,
l'ennui et la solitude

Contenu
La trousse de survie doit toujours faire partie de
l'équipement. Elle devrait contenir:

de la corde

du fil à pêche

2 hameçons

quelques plombs

une aiguille

un cube de bouillon (bœuf ou poulet)

un crayon

du papier

quelques allumettes imperméables

du fil de laiton

un ouvre-boîte (petit)

un miroir (petit)

un 0.25 $

3 boutons dont un rouge

un bout de tissu rouge

du fil à coudre blanc

un sachet de sucre

un papier mouchoir

un pansement

une petite bouteille d'eau de javel

une épingle de sûreté
une petite boîte étanche pour mettre le
tout.


Signaux de détresse universels
3 coups de sifflet
3 colonnes de fumée à 5 secondes d'intervalle

Fabriquer un allume-feu
Rouler un journal serré en forme de bûche. Coller-le
avec un ruban gommé. Couper des rondelles d’un
pouce d’épais, puis trempez-les dans la paraffine
chaude. Laissez sécher. Avant d’utiliser, dresser votre
rondelle en appuyant au centre afin de lui donner une
forme de cône. Allumer par le haut, comme une
bougie.

Attention
Pensez à rendre votre trousse étanche

3 coups de fusil

