
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sainte-Marie, le 12 octobre 2021

Lancement du 1er jeu mobile dédié à la prévention du
risque cyclonique à La Réunion

COMMUNIQUÉ DE PRESSE SOUS EMBARGO JUSQU’AU 13 OCTOBRE À 10H
(HEURE DE LA RÉUNION)

À l’occasion de la Journée internationale pour la réduction des risques de
catastrophes du 13 octobre, la Croix-Rouge française lance l’application Paré pas
Paré Cyclone, le 1er jeu mobile pour adopter les bons gestes en cas de cyclone à La
Réunion.

Un mois avant le début de la saison cyclonique 2021-2022, la Plateforme d’Intervention
Régionale de l’Océan Indien (PIROI) de la Croix-Rouge française se donne pour objectif
de sensibiliser et d’informer la population sur le risque cyclonique à La Réunion. À
travers un jeu de rôle, l’application Paré pas Paré Cyclone permet aux joueurs de
comprendre comment se préparer à l’arrivée d’un cyclone de manière ludique.

En fonction des différents niveaux d’alerte cyclonique
en cours, les joueurs pourront s’initier
virtuellement aux comportements à adopter :
constituer ses réserves, assurer sa protection et celle
de ses proches, sécuriser ses biens, suivre les
consignes des autorités, etc.

Cette application 100% réunionnaise, développée
avec la startup Bubblefish Entertainment, est
gratuite et accessible dès maintenant sur l’App
Store et sur Google Play Store.

Depuis 2011, la PIROI met en œuvre un projet de sensibilisation aux risques naturels
à La Réunion, intitulé Paré pas Paré. Avec ses 10 ans d’expériences, le projet dispose
de plusieurs outils pédagogiques à destination de différents publics. En créant le jeu
mobile Paré pas Paré Cyclone, la PIROI poursuit son action de prévention des risques en
proposant un outil innovant destiné aux adolescents et aux jeunes adultes.

https://apps.apple.com/fr/app/par%C3%A9-pas-par%C3%A9-cyclone/id1589687756
https://apps.apple.com/fr/app/par%C3%A9-pas-par%C3%A9-cyclone/id1589687756
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubblefish.ParePasPare&fbclid=IwAR3Xf9oeIIKcbdQHoX6y8HaVTT8KI6p3_ISNxTV6I3xzI7wRtYYINYvkecY


Le samedi 16 octobre de 7h30 à 15h à Saint-Benoît (à côté du marché forain), les
Réunionnais sont invités à participer à des activités ludiques et pédagogiques pour

célébrer la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes.
De nombreux stands de prévention seront organisés pour apprendre à se protéger

des catastrophes naturelles tout en s’amusant.

L’application a été développée en collaboration avec Bubblefish Entertainment grâce au
soutien de l'Union européenne dans le cadre du programme INTERREG V Océan Indien et de
l'Agence française de développement (AFD).


