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LA RÉUNION AU CŒUR DE L’OCÉAN INDIEN, 
RÉGION EXPOSÉE AUX RISQUES NATURELS 

UN ÉVÉNEMENT ANNIVERSAIRE DE 
SENSIBILISATION INÉDIT À LA RÉUNION 

De par sa localisation géographique, sa géologie et son relief très accidenté, l’île de  
La Réunion est le département français le plus exposé aux risques liés aux aléas 
naturels. Qu’ils soient d’origine géologique (mouvement de terrain, éruption volcanique, 
séisme, tsunami) ou climatique (cyclone et tempête tropicale, inondation, feu de 
végétation), sept des huit risques liés aux aléas naturels menacent l’île.

Dans la zone Sud-Ouest de l’océan Indien, les risques 
liés au changement climatique sont en augmentation 
constante (inondation, cyclone, sècheresse, feu de 
forêt, etc.), et les populations sont particulièrement 
exposées et vulnérables, d’où la nécessité de mettre 
en place des mesures d’adaptation au changement 
climatique.

Depuis 10 ans, la Croix-Rouge française, à travers 
la Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan 
Indien (PIROI), met en œuvre des actions de 
sensibilisation aux risques liés aux aléas naturels 
à La Réunion. 

A l’occasion des 10 ans du projet Paré pas Paré, la 
PIROI organise un événement de sensibilisation 
d’envergure pour préparer les Réunionnais aux 
risques de catastrophes.

Au programme, de cette journée anniversaire, de nombreux stands de préventions sont 
organisés pour apprendre à se protéger des catastrophes naturelles tout en s’amusant : 

TYPOLOGIE DES 
CATASTROPHES SUR 

LESQUELLES LA PIROI EST 
INTERVENUE DE 2000 À 2020 :

  Chaque année, en moyenne, 200 millions de 
personnes sont touchées par des catastrophes 
liées aux aléas naturels dans le monde. 
(Croix-Rouge française, 2020, « Soigner une 
humanité à +2°C »)

  En 2020, 30 millions de personnes ont été 
contraintes de fuir au sein de leur pays à 
cause de catastrophes climatiques (Internal 
Displacement Monitoring Center).

COURSE D’ORIENTATION
Par équipe de 5 personnes, les participants suivront un jeu de 
piste qui les conduira sur un itinéraire dissimulant différentes 
pièces d’un puzzle. À l’issue de la course, les participants qui 
auront réussi à réunir les différentes pièces et à assembler le 
puzzle le plus rapidement possible remporteront la course !
A l’issue de la journée, un tirage au sort permettra aux participants 
de gagner de nombreux cadeaux (visite des tunnels de lave, 
rafting, canyoning…)
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION SUR LES RISQUES 
DE CATASTROPHES ET LES PREMIERS SECOURS
De nombreux stands de prévention pour apprendre à se 
protéger tout en s’amusant : 

  Paré Buzz : À l’aide d’un buzzer, répondez le plus 
vite possible à un quiz de connaissances sur les 
risques liés aux aléas naturels à La Réunion.
  Réalité virtuelle : vivez une montée des eaux en 
immersion et adoptez les bons gestes.
  Paré pour l’aventure : participez à un jeu de plateau 
et parvenez à aller jusqu’au bout du parcours.
  Construction d’un « catakit » : Préparez votre kit de 
secours pour affronter une situation de catastrophe.
  Initiation aux premiers secours pour vous former 
aux gestes qui sauvent.
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Cyclones et 
tempêtes tropicales 28

Crash aérien 1

Épidémie 9

Inondation 12

Sècheresse 1

Séisme 1

Tsunami 1

Éruption volcanique 5



PARÉ PAS PARÉ : 10 ANS DE SENSIBILISATION 
AU SERVICE DES RÉUNIONNAIS 

La compréhension des risques, de leur origine et de leurs dynamiques augmente la 
capacité des communautés à pouvoir y faire face et s’y adapter. La PIROI intègre 
cet enjeu dans ses actions en développant des projets de prévention des risques de 
catastrophes à travers la sensibilisation des populations.

LA VOCATION DU PROJET PARÉ PAS PARÉ : 
Réduire la vulnérabilité de la population réunionnaise face aux risques  

de catastrophes qui menacent l’île

Dans ce contexte, la PIROI a créé en janvier 2011, le projet Paré pas Paré dans l’objectif 
de sensibiliser et préparer les Réunionnais aux sept risques liés aux aléas naturels qui 
menacent l’île.

S’appuyant sur la force de son réseau de volontaires, spécificité du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le projet Paré pas Paré organise tout au long de 
l’année des activités de sensibilisation à destination du grand public. 

Le projet mené par la PIROI poursuit 4 objectifs principaux : 
  Appuyer les acteurs de la prévention des risques à La Réunion dans la diffusion 
d’informations sur les risques liés aux aléas naturels auprès du grand public ; 
  Sensibiliser les enfants de 7 à 12 ans aux risques liés aux aléas naturels auxquels La 
Réunion est exposée, et aux mesures de protection ; 
  Sensibiliser les familles aux 7 risques liés aux aléas naturels auxquels La Réunion est 
exposée, et aux mesures de protection ; 
  Hisser la thématique de la Réduction des Risques au rang de priorité éducative 
sur le département à travers des évènements grand public mais également avec le 
concours des médias locaux. 

Paré pas Paré depuis 2011, c’est :
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
À LA RÉUNION

Depuis quelques années, la PIROI, en lien avec l’actualité et les différents besoins, met 
en œuvre des déclinaisons du projet Paré pas Paré : 

La Croix-Rouge française, auxiliaire des pouvoirs publics, est un acteur majeur de 
l’économie sociale et solidaire sur l’île. A La Réunion, la Croix-Rouge française est 
représentée par trois entités différentes : la Délégation territoriale, les les établissement 
médico-sociaux gérés par la Direction territoriale et la Plateforme d’Intervention 
Régionale de l’Océan Indien (PIROI).
 
La Délégation territoriale de la Croix-Rouge à La Réunion a pour mission de 
coordonner les activités dans le domaine de l’urgence et secourisme et de l’action 
sociale. Ces actions sont mises en œuvre par une équipe de près de 300 bénévoles 
qui interviennent au plus proche du terrain via des antennes réparties sur l’ensemble du 
territoire (Saint-Denis, Le Tampon, Saint-Benoît, Saint-Paul, Saint-Pierre). 

La Direction territoriale, qui gère les établissements sanitaires, sociaux, médico-
sociaux et de formation de la Croix-Rouge française, emploie environ 300 personnes 
et accompagnent plus de 1 000 personnes vulnérables à travers un service de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), un établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), un accueil de jour Alzheimer (AJA), une maison d’enfants à 
caractère social (MECS), une crèche collective, un centre départemental de formation 
professionnelle (CDFP) ou encore un service des tutelles. 

La PIROI permet de concentrer les compétences et les moyens au plus près des zones 
vulnérables et ainsi d’augmenter la réactivité et la flexibilité face aux catastrophes. 
De plus, la force régionale d’intervention de la PIROI repose sur un réseau et une 
couverture territoriale dense : plus de 800 comités locaux et plus de 35 000 volontaires 
actifs au sein des 7 Sociétés nationales membres du programme. Les conventions de 
partenariat établies avec la FICR (Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge) et la COI (Commission de l’Océan Indien) font de la PIROI un acteur 
majeur de la gestion des risques naturels dans la région.

Depuis 2017, en partenariat avec la Direction de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DEAL), la PIROI met en œuvre un projet spécialisé 
sur le risque inondation. Ce dernier, intitulé « Inondation, nout kartié lé paré » a pour 
but de renforcer la résilience des communes concernées par ce risque. 

En 2018, face à l’épidémie de Dengue, la PIROI a mis en œuvre, en 
partenariat avec La Préfecture de La Réunion et l’Agence Régionale 
de Santé de La Réunion, le projet « Dengue, nout fami lé paré ». 
D’une durée de six mois, il avait pour but de sensibiliser la population 
réunionnaise sur la maladie de la dengue, ses modes de diffusion et les 
bons comportements de prévention à adopter. 

En 2020, face à la pandémie de COVID-19, l’équipe 
du projet a adapté ses activités de sensibilisation au 
contexte sanitaire avec une nouvelle stratégie d’animation. 
Elle a développé une activité dédiée à l’amélioration 
de la compréhension de maladie de la COVID-19 et de 
l’importance des gestes barrières pour se protéger contre 
le virus. 
Paré pas Paré a encouragé la création de projets 
d’éducation à la réduction des risques dans la plupart des 
Sociétés nationales du Sud-Ouest de l’océan Indien. Au vu 
de l’exposition de la zone aux risques naturels et sanitaires 
et aux changements climatiques, ces projets seront 
renforcés sur la prochaine période avec une attention 
particulière portée sur une approche multirisque intégrant 
les risques liés aux aléas naturels, les risques sanitaires, 
l’adaptation aux changements climatiques, la préservation 
de la biodiversité, la gestion des déchets, etc. 
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