COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Réunion, le 05 février 2019

« Bu zz l a d en gu e » , u n j eu s ér i eu x d e l a PI ROI pou r
sen si bi l i s er con t r e l a d en gu e
PIROI - 1 rue de la Croix-Rouge, La Mare, 97438 Sainte-Marie . La Réunion . tél. : 02 62 53 08 92 . mail : piroi@croix-rouge.fr

La PIROI mène depuis 2011 un projet de sensibilisation de la population réunionnaise aux risques
de catastrophes naturelles, intitulé Paré pas Paré.
Dans un contexte marqué par une épidémie de dengue menaçant l’ensemble de l’île de La Réunion,
l’équipe du projet Paré pas Paré a décidé d’élargir son champ d’action avec la tenue de stands de
sensibilisation grand public afin d’engager la population dans la lutte contre les moustiques.
Les bénévoles de la Croix-Rouge française/PIROI animeront un stand de sensibilisation sur le marché
forain de Saint-Louis le mercredi 6 février 2019 de 7h à 12h.
Lors de cette rencontre, les animateurs de la PIROI proposeront à la population de mieux
appréhender les conséquences de la dengue et les moyens de s’en protéger à travers le jeu de
stratégie « Buzz la dengue ». Les volontaires répondront également aux questions des citoyens et
mettront des documents de prévention à leur disposition.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du
lancement du nouveau projet de sensibilisation
« Contre la Dengue, nout kartié lé paré », mis en
œuvre par la Croix-Rouge française / PIROI, grâce
au soutien financier de la Préfecture de La
Réunion. Le projet vise à sensibiliser les
populations réunionnaises les plus exposées au
virus de la Dengue et à les engager sur la lutte
individuelle et collective contre l'épidémie. Durant
les 6 prochains mois, des activités ludiques et
innovantes seront proposées au grand public lors
d’évènements rassemblant une large audience.
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La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement International de la CroixRouge: le Croissant-Rouge comorien, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge malgache,
la Croix-Rouge de Maurice, la Croix-Rouge du Mozambique, la Croix-Rouge des
Seychelles, la Croix-Rouge tanzanienne, la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge.
En partenariat avec ses Sociétés nationales membre, la PIROI soutient un programme de
sensibilisation, de préparation et de réponse aux catastrophes dans la région du sudouest de l’océan Indien.

