
Parrainée par Alain Bernard, cette 6ème édition de la Nuit de 

l’eau a été un franc succès. Les fonds collectés au cours de cet 

évènement sont dédiés à l’amélioration de l’approvisionne-

ment en eau des écoles au Togo : latrines filles/garçons sépa-

rées, citernes, lave-mains, points d’eau. 

  En 2012, le projet a bénéficié à 10144 élèves et 90 enseignants   

  dans 28 écoles au Togo. Par ailleurs, 3900 personnes parmi les  

  communautés environnantes profitent désormais également d’un  

  accès à des infrastructures hydrauliques. 
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L’Unicef France a pour objectif d’être  

l’intervenant majeur pour l’enfance en France. 

Très bons résultats pour les 3 piscines participantes :  

Piscine Jean Boiteux de Dammarie les Lys, Lagny sur Marne, club de natation du pays Fertois. 

Somme récoltée : 1955 € pour 740 entrées. 

Encore Merci pour leur investissement ! 

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. 

Le portage des bidons plein d’eau (5kg par bidon) 

Cette activité, pour se rappeler que dans les endroits où 

il n’y a pas d’installations sanitaires, il faut souvent 

aller loin pour accéder à l’eau, consiste à transporter 

des bidons d’eau autour de la piscine. Devant le suc-

cès, pour réduire l’attente, les tours ont été limités à 

deux cette année.  



Le concours de dessins 

Cette activité a tellement plu que certains y sont re-

venus plusieurs fois dans la soirée. Il s’agissait de 

prendre 1 à 3 des éléments des planches proposées et 

de les intégrer dans un dessin selon son imagination.  

Résultat : tous ces enfants sont des artistes en herbe !  
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Activités payantes 

stand bar-pâtisseries 

aquavélo 
water polo 

plongée  

sous  
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canoë  
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groupe de jeunes musiciens vente 

boissons 

pâtisseries 


