
A l’occasion de la journée mon-
diale de l’eau, et parce que l’eau
est une source de vie, la Fédéra-
tion Française de Natation, avec le
soutien de son partenaire principal
l’EDF, et l’UNICEF France ont
renouvellé, le samedi 20 mars, la
nuit de l’eau. 

Cette opération caritative vise à
sensibiliser à la nécessité de res-
pecter, autour d’animations fes-
tives, éducatives et solidaires, un
des éléments essentiels à la vie :
l’EAU. 

L’EAU est une ressource clé
pour la survie et le bien-être des
populations du monde entier et
doit pouvoir être accessible à tous.
LA NUIT de L’EAU s’inscrit dans
cette démarche et la FFN avec
l’UNICEF France souhaitent en

faire un authentique relais de soli-
darité pour sensibiliser à l’impor-
tance de préserver les ressources
en eau sur la planète. 

Les fonds collectés à cette occa-
sion pour l’UNICEF France ser-
viront à venir en aide aux enfants
du Togo, pour améliorer l’accès à

l’eau potable. 

Pour cette 3ème édition,
193 clubs de la Fédéra-
tion Française de Nata-
tion, 77 Comités dépar-
 te mentaux de l’Unicef et
plus de 48 000 bénévoles
se sont unis pour fêter la
Nuit de l’Eau.

A ce jour, le montant de la col-
lecte est estimé à 160 000 €.  Les
fonds intégralement reversés à
l’Unicef permettront la mise en
place d’un programme d’approvi-
sionnement en eau potable et as-
sainissement dans au moins 14
écoles supplémentaires au Togo.

Ainsi, plus de 5 166 enfants bé-
néficieront de l’installation de 

points d’eau, de lave-mains, de la-
trines séparées fille/garçon, d’un
enseignement relatif aux bonnes
pratiques d’hygiène, de santé et
d’assainissement. Ces program -
mes servent non seulement à amé-
liorer les conditions hygiéniques
et sanitaires des élèves mais aussi
à réduire la  mortalité infantile 
et à augmenter le taux 
de scolarisation 
des enfants.
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À propos de l’UNICEF 
Depuis 60 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. Prix Nobel de la paix en 1965, menant des programmes sur le 
terrain dans 155 pays et territoires, il aide les jeunes à survivre et à s’épanouir. Premier fournisseur mondial de vaccins aux pays pauvres, 
l’Unicef travaille pour la santé et la nutrition des enfants, une éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes les filles, la 
protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses formes, le Sida.  
L’Unicef est entièrement financé par des contributions volontaires de gouvernements, d’entreprises, de fondations et de particuliers.

DANS LE MONDE :
2,6 milliards de personnes     

1 milliard

40 0 0

PAS D’ÉCOLE POUR LES FILLES 
CAR :

Le programme « Eau, santé et 
hygiène de l’UNICEF » (WASH) 

est un investissement pour l’avenir.

 

EAU POTABLE ET HYGIÈNE  =

population togolaise

potable

population togolaise

sous le seuil de 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

     
 

    
    

  

 

     

 

Elinam,
10 ans

Je suis membre du comité d’enfants 
de mon école. Chaque semaine, on 

réunit tous les élèves pour leur
apprendre les règles d’hygiène

comme bien se laver les mains, veiller à la 
propreté des toilettes… Quand je rentre 
chez moi, je raconte tout à mes parents. 
Comme ça, ils apprennent aussi !

QU’EST-CE QUE LA NUIT DE L’EAU ?

L’Unicef France a pour objectif 
d’être l’intervenant majeur pour l’enfance en France.

Alain Bernard, champion olympique de natation, 
est le parrain de cette 3ème Nuit de l’eau.
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➠ ... à La Ferté sous Jouarre et Dammanrie-lès-Lys

Les piscines nous ont accueilli le 20 mars dernier dans leurs bassins. Les visi-
teurs ont pu profiter des différentes activités proposées : baptêmes

➠ Bilan

670,70 € ont été récoltés par la piscine de Dammarie-lès-Lys
pendant la soirée grâce à la vente de gâteaux, de boissons et les
214 entrées.

Le club de natation du pays fertois a quant à lui collecté 1 885 €
au cours de la soirée, comprenant un don de 800 € du Rotary Club de la Ferté sous Jouarre.
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LA NUIT DE L’EAU EN SEINE ET MARNE ...

Kossi,
7 ans

J’ai été malade pendant plusieurs mois

à cause de l’eau polluée que je buvais.

Depuis que l’eau potable est arrivée

    dans notre village, je suis guéri.

Je vais à l’école et je joue au foot 

avec mes frères et soeurs.

      Mon nom veut dire
   « paix » en togolais.
   Avant que l’Unicef
     n’installe un puits
         dans mon village,
    je devais, tous les  
   jours, marcher
        quatre heures pour ramener de
    l’eau à ma famille. Il faisait très
 chaud et le chemin était dangereux !
  Désormais, j’ai le temps d’aller à
     l’école et j’ai même appris à lire !

Fafa,
9 ans

Les bénévoles : Chantal,

Jean Yves, Dominique, Alain,

Najat, Corinne, Martine ... 
... Catherine, Bernadetteet Anissa jeune ambassa-drice de Melun.

La championne des filles :

Ines, 15 tours de piscine

Portage de bidons + fiche

portage à lire aux enfants
Baptêmes de plongée, aqua-gym,  jeux d’eau (tapis ...), baignades libres ...

Jeu sur l’environnement, 
puzzles, documentation

Quiz 3 questionnaires à

poser après lecture de 

la mini exposition

Présence du club Unicef 
du collège François Villon 
de Saint-Fargeau-Ponthierry

238 tours de piscine ont été

fait en portant les bidons

par 55 enfants.

Les 2 champions ex aequo

chez les garçons : Jessy et

Marwan 25 tours chacun

Fiches témoignages 
à lire

Mini exposition sur l’eau, 

programme Togo, 

photos d’enfants et l’eau

de plongée, aquagym ...


