L’Unicef France a pour objectif d’être
l’intervenant majeur pour l’enfance en France.
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Unicef : unissons-nous pour les enfants

En 2008, la Fédération Française de Natation s’engage auprès de l’UNICEF et crée
"La Nuit de l’Eau", en écho à la Journée mondiale de l’eau.
Cette année-là, 1,4 milliard de personnes n’avaient pas accès à l’eau potable.
Aujourd'hui encore, près de 750 millions de personnes n’y ont toujours pas accès.
Chaque année, partout en France, les
clubs de la Fédération Française de
Natation, les piscines, les centres aquatiques, les Villes amies de l’UNICEF, les
collectivités locales, les bénévoles de
l’UNICEF France et les partenaires se
mobilisent pour faire de la Nuit de l’Eau
un événement ludique, sportif et éducatif.

Le temps d’une soirée, les clubs de
natation mettent en place des animations
festives, éducatives et solidaires, dans
les piscines, à travers la France.
Les clubs font ainsi appel à la générosité
de chacun pour venir prendre part à
l’événement et à la grande collecte de
fonds au profit de l’UNICEF.

En parallèle, une collecte digitale était accessible pour les particuliers
et les entreprises avec des lots à gagner en fonction du montant de collecte réalisé.

En 2016, la Nuit de l'Eau
s’est déroulée le samedi 12
mars, de nouveau parrainée
par Laury Thilleman,
animatrice pour Eurosport
et Miss France 2011,
et Camille Lacourt,
triple champion du monde
de natation.
Après 8 éditions, la Nuit de
l’Eau avait permis à
l'UNICEF de collecter plus
d'un million d'euros.

Depuis 2009, les fonds collectés sont intégralement reversés en faveur d’un programme d’amélioration des conditions d’apprentissage des enfants du Togo, pays dans lequel, plus d’un tiers de la population n’a toujours pas accès à l’eau potable à ce
jour.L’objectif du programme est de contribuer à créer, grâce à l’amélioration des
infrastructures d’accès à l’eau et à l’assainissement, des conditions favorisant l’accès
et le maintien à l’école de milliers d'enfants dans des écoles primaires publiques .
Au Togo, en zone rurale, 61% des enfants n’ont pas encore accès à l’eau potable,
88% des ménages n’ont pas accès à des toilettes
Voici quelques exemples de ce que représente concrètement les dons :
50 € = par exemple 350 savons de 110g
70€ = par exemple 1 pompe à main (profondeur 20 m)
460 € = par exemple 1 réservoir de distribution d’eau potable avec 6 robinets
2 305 € = par exemple l'installation d'une pompe manuelle pour puiser de l'eau jusqu'à 80 m de profondeur
Source : https://www.unicef.fr/dossier/nuit-de-l-eau

À propos de l’UNICEF
Depuis 60 ans, l’Unicef est le principal défenseur de la cause des enfants. 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.

Les 5 piscines participantes (Lagny-sur-Marne, Dammarie-les-Lys, Bailly Romainvillier, La Ferté Sous Jouarre,
Brie-Comte-Robert) ont permis de cumuler la somme non négligeable de 2130,60 €.
Ce beau résultat, nous le devons à l’engagement et au dynamisme des piscines, des bénévoles de la Fédération
Française de Natation et de ceux de l’Unicef. Nous les en remercions chaleureusement.

Piscine Municipale Jean Boiteux
Activités proposées par la piscine
- Initiation au canoë, proposée par l'ESD
Canoë-Kayak , dont les bénévoles ont pris
en charge les enfants pour leur plus grand
plaisir.
- Stand de vente tenu par 6 bénévoles des
associations APSD et SPT (objets promotionnels de la Nuit de l'eau, boissons
- achetées par les associations -,
pâtisseries confectionnées par des adhérents des associations dont le Comité de
Parrainage des Anciens).

centre aquatique Marne et Gondoire
Activités proposées par la piscine
- cours d'aquagym
- courses de radeaux
- tournoi de joutes
- tournoi de waterpolo
- gros ballon
- relais – waterball
- à disposition : aquabikes, 3 lignes d'eau
- initiation aux gestes de 1ers secours par
les pompiers de Lagny
- ventes de bonnets, bracelets, porteclés,
bar et pâtisseries

Centre Aquatique du Val d’Europe
Activités proposées par la piscine
- ventes de bonnets, bracelets, porteclés,
bar pâtisseries
- initiation à la plongée,
- lignes d'eau
- hammam, sauna
- initiation aux gestes de 1ers secours par
les "pompiers de Chessy"

Piscine intercommunale
Activités proposées par la piscine

centre aquatique l'Oréade
Activités proposées par la piscine
- ventes
- jeux libres

- ventes de bonnets, bracelets, porte-clés,
tee-shirts, bar pâtisseries
- initiation à la plongée,
- tir sur cible
- club kayak
- démonstration d’apnée

JEU : PILE OU FACE
Jeu composé de 2x4 planchettes/
images + 1 balle
Règle du jeu : 1 joueur.
Lancer la balle sur les images :
enfant soldat, enfant malade,
transport de l'eau et travail des
enfants. Cette action renverse
l’image, faisant apparaitre ce qui
devrait être la vie de cet enfant :
enfant qui joue, vaccination, robinets
dans une école, enfant à l'école.
Il fallait également répondre à une
question en s’aidant de l’affiche
"défi de l'eau".

JEU DE L'OIE sur le thème de l’eau
Avant de commencer à jouer, chaque enfant devait
lire l'affiche " l'eau une ressource clé" et répondre à
une question.
Règle du jeu: les enfants avancent ou reculent leur
pion sur la piste du jeu de l’oie.
Pour cela, ils piochent une carte, la lisent à haute
voix et exécutent l’action demandée (on avance si
ce qui est écrit est bon pour la préservation de
l’eau, sinon, on recule).
JEU de LA ROUE
La roue comporte 16 cases (4 couleurs différentes) et
16 cartes de 4 × 4 couleurs sont posées sur une table.
Les 4 couleurs représentent 4 domaines :
eau et hygiène, l'eau pour quoi faire, les dangers de
l'eau, stockage et apport en eau
Règle du jeu : 2 joueurs. Tourner la roue à tour de
rôle : prendre une carte au choix de la couleur indiquée.
Le 1er qui a une famille (les 4 cartes de la même couleur) a gagné.
Variante : celui qui a une carte de chacune des 4
couleurs a gagné.

JEU du POUILL'EAU
Avant de commencer une partie, chaque
personne doit lire l'affiche "L'eau, une
ressource clé" et répondre à une question.
Règle du jeu: 3 à 4 joueurs. On distribue
les cartes (constituées d’images en double
sur le thème de l’eau).
Chaque joueur classe son jeu et s'efforce
de faire un maximum de paires.
Une fois les paires constituées étalées sur
la table, le 1er joueur, tenant son jeu en
éventail, offre à son voisin de droite de
piocher. S'il tire une carte lui permettant de
faire une paire, il étale la paire obtenue et
présente à son tour ses cartes en éventail
à son voisin de droite.
Parmi ces cartes demeure le désert (ou
pouill'eau) que l'on doit s'efforcer de faire
piocher aux autres lorsqu'on l'a en main.
Le gagnant est celui qui a réussi à déposer
toutes ses cartes, ou bien le perdant est
celui qui reste avec le Pouill'eau.
JEU de MEMORY
Règle du jeu : poser les 24 cartes faces
cachées sur la table. Chacun, à tour de
rôle retourne 2 cartes : si elles sont identiques, cela fait une paire.
Après avoir fini le jeu lire l'affiche "défi de
l'eau" et répondre à une question.

JEU PYRAMIDE des DROITS
Règle du jeu : mélanger sur une table les 10 pots
(2x5 pots représentant 5 droits de l'enfant).
Deux enfants doivent regarder le nom des droits
inscrits sur les pots et prendre 5 pots différents.
Empiler les pots en commençant par en mettre un à
l’ endroit, puis, par-dessus, un autre à l'envers, puis de
nouveau un à l’endroit, un à l’envers et le dernier à
l’endroit. Lorsqu'il a terminé, l'enfant se
retourne et doit dire le nom des
5 droits concernés.
Autres jeux :
des puzzles (très prisés)
autour de l’exposition sur
l’eau présentée au public,
jeu d’association images/
consommation eau, mots
mêlés et mots croisés,
quizz consommation eau,
jeu cycle de l’eau.

JEU TRANSPORT de L'EAU
Règle du jeu : prendre 2 bidons de 3 litres d'eau,
faire le circuit, sans courir (une longueur de bassin
par exemple), sans poser les bidons, s'arrêter
devant l'affiche "De l'eau pour les enfants"
(extraite de l’exposition sur l’eau), placée au bout
du circuit, la lire, revenir au point de départ pour
répondre à 2 questions.
En cas de réponse inexacte, recommencer.
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