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L’épidémie de dengue se poursuit à la Réunion, avec une
augmentation et une dispersion des cas signalés sur l’île.
Missionnée par le Préfet, la Croix Rouge française /
Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI)
organise des activités de sensibilisation sur les vecteurs de la
maladie et les moyens de s’en protéger.
Après le succès de l’évènement du 6 février, un nouveau
stand de sensibilisation de la population réunionnaise se
tiendra sur le marché forain de Saint-Louis le mercredi 10
avril, de 8h00 à 11h30.
Lors de cette rencontre, trois types d’activités seront
proposées aux Saint-Louisiens :
-

La distribution de documents d’information sur la
maladie et les moyens de s’en protéger. Ces
documents servent de support aux bénévoles de la Croix-Rouge pour échanger avec la
population sur l’épidémie ;

-

La tenue d’un stand d’animation présentant le cycle de vie du moustique, les lieux de pontes
et les modes de protection contre la maladie ;

-

L’animation du jeu pédagogique « Buzz La Dengue »

Les médias sont invités à suivre ces activités de sensibilisation en présence du Sous-Préfet de
Saint-Pierre à partir de 8h15

CONTACT PRESSE

Camille CHARRIER
Responsable Communication
06 92 63 10 77
camille.charrier@croix-rouge.fr
piroi.croix-rouge.fr

La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement
International de la Croix-Rouge: le Croissant-Rouge comorien, la CroixRouge française, la Croix-Rouge malgache, la Croix-Rouge de Maurice, la
Croix-Rouge du Mozambique, la Croix-Rouge des Seychelles, la CroixRouge 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 sud-ouest de l’océan Indien.

