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Numéro vert

Miyazaki City© 

【21 langues disponibles】 

Anglais / Chinois / Coréen / Thaï / Vietnamien / Indonésien / 

Tagalog / Népalais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / 

Italien / Russe / Malaisien / Birman / Khmer / Mongol / Singhalais /

Hindi / Bengali

✆

フランス語

Centre d’appel multilingue d’assistance en cas de 
catastrophe de la ville de Miyazaki

Si vous avez besoin d’informations sur une catastrophe, par exemple 
où chercher un abri, veuillez appeler ce numéro.
(Uniquement disponible en cas de catastrophe.)



○En savoir plus sur les catastrophes / Obtenir des informations sur une catastrophe en cours
　Les informations sur les catastrophes sont disponibles en plusieurs langues.
　Des émissions sur la météo et les catastrophes sont également disponibles en plusieurs langues.
（ＮＨＫ）https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/multilingual_links/
（Agence météorologique japonaise）https://www.data.jma.go.jp/multi/index.html

　

○Découvrez où trouver un abri
　Utilisez « vacan » pour savoir où vous pouvez vous abriter.
　Sachez à l’avance où chercher un abri afin de pouvoir évacuer immédiatement si nécessaire.
　Lorsqu’une catastrophe se produit, les informations sur les abris peuvent être confirmées en 
temps réel.
https://vacan.com/area/miyazaki-city-evacuation/evacuation-center/11

Préparons-nous aux catastrophes !

○Savoir où se trouvent les zones dangereuses
　Une carte des dangers est disponible pour savoir où se trouvent les zones dangereuses en cas 
d’inondation.
　Il peut être utilisé pour confirmer la situation près de votre domicile, de votre lieu de travail, de 
votre école, etc.
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/life/fire_department/hazard_map/285486.html

ＮＨＫ Agence météorologique 
japonaise

Anglais

Page d’accueil de la ville de Miyazaki pour les étrangers
　Les informations sur les catastrophes, la vie quotidienne, les événements, etc., sont 
disponibles en anglais, chinois, coréen et japonais simple.
　（Anglais）https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/en/
　（Chinois）https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/cn/
　（Coréen）https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/kr/

Chinois Coréen

Le Japon est un pays où les catastrophes naturelles se produisent fréquemment.
Renseignez-vous sur les catastrophes afin de pouvoir agir de manière calme et organiser si elles se 
produisent.
Découvrez comment obtenir des informations lors d’une catastrophe, où se trouvent les zones 
dangereuses et où chercher un abri, afin de pouvoir évacuer immédiatement au cas où elle se 
produirait.


