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« Faites la fête sans Covid-19 !

Lenombre de casest actuellement stable à LaRéunion.Néanmoins,à l'approche desvacanceset des fêtes de fin d'année, chacundoit
renforcer sa vigilance pour éviter une intensification de la circulation virale sur l'île. Le respect des gestesbarrière et des mesuresde
protection permet de limiter la transmission du virus, en particulier dans les circonstances les plus à risque que représentent les
regroupements de personnes.C'est aussi une façon de protéger nos proches les plus fragiles. Adapter notre vie quotidienne pour
respecter cesmesuresde protection est possible,y compris en temps de fêtes!

Lacampagne« Faites la fête sansCovid-19 ! » vise à transmettre aux Réunionnaisdes conseilset astucespour passerdes moments
conviviauxen petit comité, en famille ou entre amis, en respectant lesgestesbarrières et en protégeant leur entourage.

Respecter les gestes barrière et les mesures de protection dans tous les moments de la vie
quotidienne, même en temps de fêtes, c'est possible!
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