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A Sainte-Marie, le mercredi 09 octobre 2019

For ma t i on « Cond u i t es à Teni r en
Mi l i eu I n ond é » ( CATMI )
St a ge en ea u x -vi ves
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Dans le cadre des projets « Inondation, Nout kartié lé paré » et « Paré pas
Paré », la PIROI propose en amont de la saison cyclonique, une formation
sur les conduites à tenir en milieu inondé. Six sessions de formation – d’une
journée chacune - seront organisées les 16, 17, 18, 19, 21 et 22 octobre
prochains.

Plus d’une centaine de participants, parmi lesquels des acteurs de la gestion des risques de catastrophes,
des agents communaux et intercommunaux, des animateurs bénévoles, ainsi que des habitants, des
collégiens, des lycéens et des enseignants suivront ce stage. Lors de cette formation innovante, les
participants travailleront dans l’eau sur des scénarios réalistes.
Organisée en collaboration avec l’organisme de formation Gens de Rivière, Météo France et la Cellule de
Veille Hydrologique de la DEAL, la formation permettra aux participants d’aborder différents sujets
complémentaires :


La matinée sera consacrée à un échange d’expériences et un apport de connaissances
scientifiques (spécificités météorologiques de La Réunion, particularités de ses cours d’eau,
lecture et interprétation des mouvements d’eau, etc.) ;



L’après-midi, les participants prendront part à une mise en situation réelle ainsi qu’à une étude
de cas, au stade en eaux-vives de Ste-Suzanne.

Cette formation permettra aux participants d’améliorer leur compréhension du risque inondation et
d’adopter les bons comportements pour se protéger et se mettre en sécurité en cas de montée des eaux.
Les journalistes sont invités à suivre les participants lors de la session du mercredi 16 octobre
La session débute à 9h, dans les locaux de la PIROI à Ste-Marie, et se poursuit à partir de 13h au stade
en eaux-vives de Ste-Suzanne, pour la partie pratique.
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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.

