
QUE SAIS-TU DE CES 
CATASTROPHES, AU JUSTE ? 

BeSafeNet est sponsorisé par l’Accord 
européen et méditerranéen sur les risques 
majeurs (EUR-OPA), qui relève du Conseil 
de l’Europe, la principale organisation 
de défense des droits de l'homme en Europe 

EUR-OPA est une plateforme de coopé-
ration entre les États membres d’Europe 
et du Sud de la Méditerranée dans 
le domaine des risques naturels et 
technologiques majeurs, tels que les 
séismes, les glissements de terrain et 
les feux de forêt. Elle vise à développer 
des connaissances et à sensibiliser le 
public aux risques naturels et techno-
logiques, mais aussi à améliorer la 
prévention, la capacité de réaction et 
la gestion des risques. 

 www.BeSafeNet.net 

Sponsors

L’Olympiade 
consiste en :

•  50 questions à choix multiples 

•  5 types de catastrophes 

•  10 questions pour chaque type de catastrophes  

•  1 réponse par question  

Ne manque pas cette occasion unique et 
amusante de te mesurer aux écoles des États 
membres d' EUR-OPA ! Enseignants et élèves 
peuvent trouver les modalités d’inscrip-
tion et de participation à l’Olympiade sur 
le site internet de BeSafeNet.

B U N K E R

 Sa lut , je suis l a f ourmie Netty

B U N K E RB U N K E R



L’Olympiade BeSafeNet a vu le jour en 
2019. Il s’agit d’un concours en ligne 
entre établissements d’enseignement 
secondaire sur le thème « Développer 
ses connaissances pour faire face 
aux catastrophes ».  En participant, 
tu enrichiras tes connaissances 
sur les catastrophes naturelles et 
technologiques qui peuvent survenir 
à tout moment.  

TU AS ENTRE 11 ET 16 ANS ET TU ES ÉLÈVE DANS LE SECONDAIRE ?  

www.BeSafeNet.net est un site internet 
qui informe les établissements 
d’enseignement secondaire sur les 
différents types de catastrophes 
naturelles et technologiques. En tant 
qu’élève, tu apprendras à te protéger si 
tu fais face à une situation dangereuse 
et à réduire l’impact que peuvent 
avoir les catastrophes. Celles-ci 
se multiplient à travers le monde, 
aggravées par certains facteurs 
comme le changement climatique : il 
est donc vital d’être bien informé. 
Le coût humain et économique de ces 
catastrophes peut être très important. 
S’il n’est pas toujours possible 
de les prévenir, nous essayons de 
réduire leur impact en donnant des 
informations concrètes sur leur 
nature, leurs causes et leurs effets. 
Pour plus d’informations, consulte : 
www.BeSafeNet.net. 

L’Olympiade BeSafeNetBeSafeNet

L’Olympiade en ligne BeSafeNet  
est ouverte aux établissements 
d’enseignement secondaire des États 
membres d’ EUR-OPA. 

Non seulement, l’Olympiade permet 
de sensibiliser les élèves aux 
catastrophes et aux situations 
d’urgence, mais elle offre également 
des prix prestigieux, tels qu’une 
éventuelle visite du Council of Europe, 
à Strasbourg (France), pour les trois 
équipes lauréates. De plus, sept autres 
équipes recevront une sélection de lots 
de consolation. 

SI TU AIMES  
LES CONCOURS…ALORS  
CELUI-CI EST FAIT POUR TOI ! 


