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
La 7ème édition de la nuit de l’eau s’est
déroulée le samedi 22 mars.
Comme les autres années, ce partenariat entre
Unicef France et la Fédération Française de
Natation, avec toujours Alain Bernard comme parrain, s’est révélé payant.
Pour preuve, en Seine et Marne, les 4 piscines participantes (Lagny, Val
d’Europe, Saint-Fargeau-Ponthierry et Dammarie les Lys) ont cumulé
un total de 1820 €.
Un grand Merci aux piscines, aux bénévoles de la FFN et de l’Unicef,
dont la bonne humeur a bien
contribué à ce succès !
400 millions d’enfants (1 sur 5) ne disposent pas du minimum vital
de 20 litres d’eau potable par jour.
Ce sont eux les premiers touchés, au niveau de la santé et au niveau
de l’éducation.

Un merci particulier aux Jeunes Ambassadeurs Lucas, Thomas et Brice, qui étaient venus prêter main forte.
Jeux proposés par l’Unicef
Mémory
jeux des familles (hygiène, urgence,
loisirs …)
puzzles, dessins sur le thème de l’eau
ensemble de musique avec des petites
bouteilles sur la musique des ricochets
de Paris Africa (activité prisée !)
tours de piscine en portant des bidons
avec sensibilisation au portage d’eau
par les enfants dans les pays défavorisés
( 241 tours !)
Dans la piscine il y avait
un tapis pour marcher
dessus, des ballons de
baudruche nuit de
l'eau pour jouer et des
baptêmes de plongée.

stand vente de boissons et pâtisseries.
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.

Proposés par la piscine :
- concours de sauvetage
- baptême de plongée
- vente de boissons et pâtisseries

Activités payantes
- vente de porte clés et bonnets de bain
- bar, pâtisseries
- Aquafitness ou aquagym
- Location aquavélo
- Baptèmes de plongée
- Aquacardio

Jeux pédagogiques proposés
par les bénévoles Unicef
- Mémory, quizz
- jeux de l’oie sur les gestes à faire
pour économiser l’eau au quotidien
- jeu où il fallait faire suivre un chemin à une boule représentant une
goutte d’eau, afin d’atteindre le
puits, et en utilisant l’air des
ballons de baudruche "nuit de
l’eau".

Jeux pédagogiques
proposés par les
bénévoles Unicef
- puzzles, dominos,
mémory
- jeu du pouill’eau
(adapté du jeu du
pouilleux)
- transport des bidons
d’eau
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