
RACCE “Raising Earthquake Awareness and Coping Chil-
dren’s Emotions” signifie «sensibiliser aux séismes et faire
face aux émotions des enfants». Ce projet est financé par
l'U.E. dans le cadre de l’appel à propositions 2010 pour la
prévention dans le domaine de la protection civile. Il
s'adresse aux enfants, y compris ceux qui ont un handicap,
mais aussi aux parents, enseignants, opérateurs de la pro-
tection civile et à chacun d’entre nous. Il a pour objectif d’ai-
der les enfants à porter le fardeau de leurs émotions et de les
accompagner en cas de catastrophes naturelles, en les sen-
sibilisant, en construisant leur connaissance des séismes

et, simultanément, en éduquant les adultes proches (profes-
seurs, parents…) aux meilleures pratiques. Les expériences
grecques, italiennes, haïtiennes ainsi que les résultats d'au-
tres études dans le monde entier, ont montré que la protec-
tion civile n’était pas suffisamment préparée pour pallier aux
chocs émotionnels que de tels événements peuvent provo-
quer chez les enfants. La mise en œuvre sur le long terme
d’activités éducatives et d’initiatives innovantes sont essen-
tielles pour sensibiliser chacun et tenter d’atténuer les consé-
quences humaines et économiques des catastrophes.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU PROJET SONT :

* Identifier, partager et mettre en œuvre
les meilleures pratiques et méthodolo-
gies acquises dans les projets antérieurs
de l'U.E. et les activités des partenaires.
* Étudier et analyser les besoins dans
chaque pays participant.
* Élaborer et réaliser des initiatives et
des actions innovantes pour sensibiliser et
améliorer la connaissance des enfants sur
les risques de tremblements de terre et
d'éruptions volcaniques, y compris ceux
présentant des troubles moteurs.
* Former les enseignants, les parents ou autres groupes concer-
nés, à aider les enfants à faire face en cas de risque sismique.
* Diffuser et partager les résultats et les conclusions du projet auprès
des bénéficiaires potentiels et d'un public plus large de manière
constante.

QUELS SONT LES RÉSULTATS ATTENDUS ?

Les principaux résultats apparaissent au travers de ce qui a été réalisé
par l’ensemble des partenaires, soit :
* Une analyse des besoins décrivant les risques, la situation actuelle,
les bons et les mauvais usages et les besoins de chaque pays partici-
pant. Ces éléments sont issus de l’analyse des données recueillies,
des réponses aux questionnaires mis en oeuvre et des vidéos interview
de spécialistes.
* La réalisation de valises pédagogiques innovantes et itinérantes
spécialement créées pour développer la connaissance des phéno-
mènes naturels et des mesures de protection.
* La création d’une exposition itinérante qui pourra être utilisée par
les partenaires, les écoles et les organismes intéressés.
La proposition d’activités autour de ce thème dans les musées et les
centres d’information pour les enfants, parents, enseignants, pompiers,
volontaires…
* La diffusion d’informations en utilisant des supports de communi-
cation variés : sites internet, lettre d’information, multimédia…

QUI SONT LES PARTENAIRES DE CE PROJET ?

Ce projet est mené par un solide réseau de
partenaires expérimentés qui sont :
* La Réserve Naturelle Géologique de
Haute-Provence (France)
* Le CEI Centre d’Initiatives éducatives
(Bulgarie)
* Le Centro Studi e Formazione Villa Montesca
(Italie)
* L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Observatoire du Vésuve (Italie)
* L’EPPO Earthquake Protection and Planning
Organisation (Grèce)
* Le Museum d’Histoire Naturelle de la Forêt
pétrifiée de Lesvos (Grèce)
* Le Musée d’Histoire Naturelle de Crête
(coordinateur - Grèce)

Toutes les activités et nouveautés sont présentées sur le site
http://racce.nhmc.uoc.gr
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