
 

 

La PIROI est composée de plusieurs membres du Mouvement International de la Croix-

Rouge: 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 membres, la PIROI soutient un programme de 

sensibilisation, de préparation et de réponse aux catastrophes dans la région du sud-ouest 

de l’océan Indien.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une semaine consacrée à l a  réduct ion 
des cat ast rophes à La Réunion 
 

 

Samedi 10 octobre, à l’occasion de sa participation aux Rencontres de la Sécurité, la PIROI 

a sensibilisé 89 personnes aux risques naturels et sanitaires. Comme chaque année, les 

Rencontres de la Sécurité ont lieu la même semaine que la célébration de la Journée 

internationale sur la Réduction des Risques de Catastrophes (le 13 octobre).  

 

Samedi 10 octobre, l’équipe du projet Paré pas Paré de la PIROI a déployé ses activités de 

sensibilisation au village de la sécurité de Saint-Pierre. Petits et grands se sont initiés aux gestes 

de 1er secours et ont appris les bons comportements à adopter face aux risques liés aux aléas 

naturels.  

Au vu du contexte sanitaire marqué par l’épidémie de Covid-19, les bénévoles de la Croix-Rouge 

ont profité de cette journée pour rappeler à la population l’importance des gestes barrières et du 

lavage des mains. 

Lors de l’évènement, le Préfet de La Réunion a salué l’engagement des bénévoles de la Croix-

Rouge française. Il a souligné l’importance de l’action du projet Paré pas Paré auprès de la 

population réunionnaise.  

En complément de cet évènement et en concomitance avec la Journée Internationale de Réduction 

des Risques de Catastrophes du 13 octobre, la PIROI lance cette semaine une campagne digitale 

de sensibilisation afin d’informer le grand public sur les risques naturels auxquels La Réunion est 

exposée. 

 

Pour rappel, depuis 2011, le projet Paré pas Paré a pour but de sensibiliser les réunionnais aux risques 

liés aux aléas naturels et aux conséquences du changement climatique et de renforcer leur préparation 

face aux catastrophes. Entre 2019 et 2020, les différentes actions mises en place dans le cadre du projet 

ont permis de sensibiliser 3 915 personnes à La Réunion.  
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