
 

Liste des ressources matérielles suggérées 
pour un centre d’hébergement temporaire 

 

V 1.0  SECTION 4  █   Le soutien aux personnes sinistrées 

Matériel et fournitures pour le repos et le 
sommeil 
 Lits de toile, matelas de gymnastique, 

tapis, matelas (pouvant être obtenus par 
entente); 

 Draps, couvertures, sacs de couchage, 
oreillers; 

 

Hygiène personnelle 
 Trousses d’hygiène (savon, shampoing, 

serviette, débarbouillette, brosse à dents, 
dentifrice, serviettes hygiéniques, 
tampons, désodorisant); 

 Gobelets jetables; 
 

Entretien 
 Balais, vadrouilles, chaudières, éponges; 
 Poubelles à couvercle hermétique; 
 Sacs à ordures (grands, moyens et 

petits); 
 Eau de Javel, désinfectant, produits 

domestiques; 
 Contenants à déchets de type 

commercial; 
 Système de ventilation et purificateur 

d’air; 
 

Fourniture pour bébés  
 Couches jetables ou autres; 
 Crèmes et onguents; 
 Aliments pour bébés; 
 Couchettes portatives;  
 Lait maternisé; 
 Biberons, chauffe-biberons; 
 Draps, couvertures, alaises; 

 

Matériel d’urgence 
 Trousse de premiers soins; 
 Lampes de poche et piles; 
 Système de communication portatif; 
 Radio fonctionnant à pile et piles de 

rechange; 
 Extincteurs; 

Fournitures pour personnes à mobilité 
réduite 

 Marchette, canne; 
 Fauteuil roulant; 

 

Articles de loisir 
 Jeux de cartes; 
 Petits jouets pour les enfants; 
 Livres, revues, etc.; 

 

Équipements de service alimentaire 
 Réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes; 
 Cafetière, bouilloire, grille-pain; 
 Ustensiles, vaisselle; 
 Coupons-repas; 

 

Équipements et matériels de bureau 
 Bureaux, tables et chaises; 
 Ordinateurs; 
 Accès Internet, WiFi; 
 Imprimante ou photocopieur; 
 Papeterie; 
 Insignes, casquettes, dossards; 
 Horloge; 

 

Salle d’alimentation et de repos 
 Ameublement de détente (chaises ou 

fauteuils confortables); 
 Table, serviettes et chaises; 
 Installations sanitaires, etc.; 

 

Documents  
 Plan du centre de services et 

d’hébergement; 
 Plan de sécurité civile de la municipalité; 
 Fiche d’inscription des personnes 

sinistrées; 
 Dépliants et feuillets d’information; 
 Journal des opérations; 
 Formulaires d’aide financière. 

 

Il convient de considérer que certaines ressources matérielles suggérées ci-dessus peuvent être 

obtenues à l’avance (par achat ou par entente). D’autres peuvent être acquises uniquement au 

moment de l’ouverture d’un centre d’hébergement, selon les besoins.  
 


