
DOSSIER DE PRESSE 2013 

Une nuit de solidarité dans les piscines de France 

Samedi 1er juin 2013 

 

« Unissons-nous pour les enfants du Togo » 
Alain Bernard, parrain de la Nuit de l'Eau 

 

 



Le mot d’Alain Bernard,  
Parrain de la Nuit de l’Eau 

« Pour la 4e année, je suis le parrain de la Nuit de l’Eau, véritable événement solidaire : c’est pour 
moi un réel honneur et un immense privilège !  

Depuis 2008, la Fédération Française de Natation est engagée aux côtés de l’UNICEF, via cet 
événement annuel, afin de sensibiliser les français à la nécessité de respecter l’EAU, un des 
éléments essentiels à la vie… essentiel à ma vie !  

Ainsi, le temps d’une soirée, les clubs de natation mettent en place des animations festives au 
profit de l’UNICEF. Les dons collectés contribuent au financement d’un programme d’accès à 
l’eau et à l’assainissement au Togo.  

 

Pour avoir été sur place cette année, je peux témoigner de l’importance de ces fonds. Chaque 
euro sert à venir en aide aux enfants, en améliorant l’accès à l’eau potable dans les écoles. Après 
les avoir rencontrés, apporter mon soutien aux enfants du Togo reste plus que jamais une priorité. 
Il faut la participation de tous et la générosité de chacun pour ensemble améliorer la vie de ces 
enfants. 

 

Je compte sur vous et je vous donne rendez-vous le samedi 1er juin 2013 dès 18h et jusqu’à 
minuit pour une grande fête de la solidarité dans les piscines de France ! » 

Alain Bernard, Champion Olympique 
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Une nuit de solidarité 

La Fédération Française de Natation et l’UNICEF France unis pour la Nuit de l'Eau 

 

Parce que l’eau est une source de vie, la Fédération Française de Natation et l’UNICEF 
France reconduisent pour la sixième édition, la Nuit de l'Eau. Cet événement festif 
s’inscrit dans une démarche solidaire, qui vise à faire prendre conscience de la 
valeur de l’eau et à l’importance de la préserver, puisqu’elle est nécessaire à la 
survie et au bien-être de chacun. 

 

Les français ont rendez-vous, le samedi 1er juin, dans plus de 200 piscines dans toute 
la France, pour participer à de nombreuses animations au profit de l’UNICEF 
France. 

 

En 2012, plus de 220 clubs FFN ont ainsi participé à cette grande opération solidaire, 
accompagnés de personnalités, de membres de l’équipe de France de la FFN, mais 
également de grands sportifs, notamment les athlètes du Team EDF. 
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Plus de 200 piscines mobilisées 

 

Toute la France est mobilisée et plus de 200 centres aquatiques ouvriront leurs portes 
le samedi 1er juin 2013 en début de soirée pour accueillir le public et proposer des 
animations aux couleurs de la Nuit de l'Eau. 

 

La Nuit de l'Eau est placée sous le signe de la fête, du partage et de la découverte. 

Chaque centre aquatique est libre d’organiser son propre programme d’animations 
pour tous les âges, qui seront proposées dans et autour du bassin, afin de 
collecter des fonds au profit de l’UNICEF. 
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Alain Bernard : un parrain en Or  

 

Triple médaillé aux Jeux de Pékin en 2008, et champion olympique à Londres en 2012, 
Alain Bernard est le premier nageur français à compter deux titres olympiques à son 
palmarès ! Elu sportif préféré des Français, le nageur a tout du parfait champion. 
Pourtant, « le grand requin blond » reste un modèle de simplicité et d’authenticité et 
s’implique depuis maintenant 4 ans en tant que parrain de la Nuit de l'Eau. Et son 
engagement ne faiblit pas… 
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Collecter des fonds pour les enfants du Togo 

 

Sensibiliser et collecter des fonds afin de financer ses nombreuses actions pour l’accès à 
l’eau potable dans le monde, tels sont les objectifs de l’UNICEF France. L’UNICEF France 
s’implique ainsi fortement dans l’organisation de la Nuit de l'Eau grâce à ses 78 comités 
départementaux, près de 6 000 bénévoles et son réseau de 231 Villes amies des enfants.  

 

Les fonds collectés au cours de la Nuit de l’Eau sont dédiés à l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau des écoles au Togo : latrines filles/garçons séparées, 
citernes, lave-mains, points d’eau.  
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Le programme WASH au Togo 

Rappel : la mission de l’UNICEF sur le terrain 

 

 47% des habitants de la planète n’ont pas accès à des installations sanitaires de 
base  

 2/3 du total des décès d’enfants dans le monde sont causés par des maladies 
transmises par l’eau ou par un manque d’assainissement et d’hygiène 

 5 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de la diarrhée 

 

C’est pourquoi l’UNICEF travaille dans plus de 190 pays à l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau des communautés, à la mise en place d’installations 
sanitaires dans les écoles et à la promotion d’une bonne hygiène.  

 

L’UNICEF contribue à l’effort national de réduire de moitié le nombre de personnes 
n’ayant pas accès durablement à l’eau potable et à un assainissement de base. 
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A quoi servent les dons ?  

Les fonds collectés sont intégralement reversés à l’UNICEF pour financer le 
programme WASH (Water, Sanitation and Hygiene), afin d’approvisionner en eau 
potable et en assainissement les écoles du TOGO, pays dans lequel plus d’un tiers de 
la population n’a toujours pas accès à l’eau potable.  

 

 

 

 
  Financer des programmes d’approvisionnement 

en eau potable et d’assainissement dans les 
écoles au Togo 
 

  Installer des points d’eau, de lave-mains et de 
latrines dans les écoles 
 

  Dispenser des modules scolaires (Hygiène, santé 
et assainissement) 
 

  Réduire la mortalité infantile 
 

  Augmenter le taux de scolarisation des enfants 
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Alain Bernard à la rencontre des enfants du Togo ! 

 

Depuis 4 ans, Alain Bernard, parrain de la Nuit de l’eau, est engagé aux côtés de l’UNICEF 
pour soutenir le programme WASH. Pour la première fois l’ancien champion olympique 
s’est rendu sur place pour découvrir les réalisations soutenues par les fonds collectés 
grâce à la Nuit de l’Eau.  
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Au Togo, le célèbre nageur s’est rendu dans des villages très 
isolés du nord, dans la région la plus pauvre du pays où 
certaines zones n’ont pas accès à l’électricité ou à l’eau 
potable. Accueilli par les enfants le champion a vécu ce 
voyage intensément, s’intéressant surtout au rôle primordial 
de l’UNICEF auprès des populations.  
 
De villages en villages, le nageur a rencontré beaucoup 
d’écoliers qui lui ont expliqué avec fierté l’arrivée de l’eau 
potable dans leurs écoles. Lors de chaque visite les habitants 
ont offerts à leurs invités des danses, scènes de théâtre et 
défilés hauts en couleurs, un véritable signe de remerciement 
des populations pour ce représentant de l’UNICEF France. 
 

http://1000etunevagues.extranet-e.net/index.ies?url=https%3A%2F%2F1000etunevagues.extranet-e.net%2F%3Fdata_id%3D496%26amp%3Bpwd%3D2e03a0bc1890be29b2382f765344c93c&email=contact@milletunevagues.com&mid=1394&k=34d6fbb29fff054b8b58791150970273&ab=0&co=0


La Nuit de l'Eau 2013 

Avec le concours et la mobilisation : 

• du parrain : Alain Bernard, 

• des comités de soutien locaux, 

• des clubs FFN, 

• des Délégations Régionales EDF, 

• des bénévoles de l’UNICEF France, 

• des 231 Villes Amies des Enfants, partenaires de l’UNICEF  

• des Collectivités locales 

 

2008 

1ère Edition 

 91 sites 

40 000 € 

2009 

2ème Edition 

 170 sites 

100 000 € 

2010 

3ème Edition 

193 sites 

145 000 € 

2011 

4ème Edition 

215 sites 

190 000 € 

2012  

5ème Edition  

223 sites 

200 000€ 

Objectif 2013 

6ème Edition 

+240 sites 

325 000€ 

Nos Objectifs ? 

 
+ de 240 piscines mobilisées 

+ de 325 000 euros collectés pour atteindre le million d’euros de dons collectés 

depuis le lancement de la Nuit de l’Eau ! 
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Les piscines plus proches de chez vous ? 

REGION ILE DE FRANCE  
 

RAMBOUILLET : Piscine communautaire des Fontaines 

Club : Nautic Club Rambouillet (NCR) 

 

VELIZY : Centre Sportif Wagner 

Club : Espadon de Velizy Villacoublay 

 

MONTLHERY : Christine Caron 

Club : Exocet Master Club 

 

CLICHY : Piscine Gérard Durant 

Club : CS Clichy 92 Natation 

 

PARIS : Piscine Didot 

Club : Sporting Club du 14 

 

DAMMARIE-LES-LYS: Piscine Municipale Jean Boiteux 

Club : Ville de Dammarie-lès-Lys 

Comment participer ? 

 
1/ En participant aux animations de la Nuit de l’Eau le 1er juin dans plus de 200 piscines 

Retrouver la carte interactive sur www.lanuitdeleau.com 12 



LAGNY SUR MARNE: Centre Aquatique Marne et Gondoire 

Club : Lagny Sur Marne Natation 

Animations : Nous avons prévu un grand jeu. Des équipes participeront 
à plusieurs ateliers en rapport avec la natation et l'UNICEF. 

 

GUYANCOURT : Piscine Andrée-Pierre VIENOT 

Club : Cercle des Sports Nautiques de Guyancourt 

 

ORSAY : Piscine Municipale d'Orsay 

Club : CA Orsay Natation 

 

PUTEAUX : Christine Caron 

Club : Oursins du Canton de Montlhery. 

Piscine du Palais des Sports 

Club : CSMP Natation Puteaux 

 

SEVRAN : Piscine de Sevran 

Club : Club nautique de Sevran 

 

DRANCY : Stade Nautique de Drancy 

Club : Jeanne D'Arc de Drancy – Natation 

 
LA FERTE SOUS JOUARRE: Piscine du Pays Fertois 
Club : Club de Natation du Pays Fertois 

 

 

CHEVILLY-LARUE: Piscine Municipale Pierre de Coubertin 

Club : Service Enseignement/ Enfance Mairie de Chevilly Larue 

Club : Service des Sports de Chevilly Larue + Elan Natation Synchronisée 

Animations :Activités Nautiques : Démonstration de Natation 
Synchronisée - cours d'aquagym - Créneau bébé dans l'eau - baptêmes 
de plongée - activités nautiques jeunesse Activités Terrestres : Village de 
l'eau avec quizz et jeux divers sur le thème de la gestion responsable de 
l'eau. 

 

ERMONT : Piscine Municipale Marcellin Berthelot 

Club : Ermont Natation Artistique 

Animations : Baptemes de plongée bouteille - Démonstrations et 
initiation au sauvetage aquatique - secourisme - Baignade nocturne avec 
ambiance musicale et jeux de lumières 

 

VANVES : Piscine Municipale 

Club : Stade de Vanves Natation 

 

ANTONY : La Grenouillère 

Club : CSM Clamart Natation 

 

. 

 

 

REGION ILE DE FRANCE  
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2/ En faisant un don sur Internet  

 
Faire un don à l’Unicef est un acte de solidarité et de soutien qui permettra à 
l’organisation d’intervenir rapidement pour des causes justes. Faites un don en ligne 
avec l’Unicef pour participer au financement du programme Eau et assainissement en 
faveur des enfants du Togo.  
 
A chaque nouveau don reçu c'est l'accès à l'eau potable qui s'améliore ! 
 
La page de collecte sur internet permet à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer le 
jour de l’événement d’avoir la possibilité de participer à la collecte au profit de 
l’UNICEF France : www.lanuitdeleau.com 
 
Elle peut être partagée facilement (par email, Facebook ou bouche à oreille) et 
permet de communiquer sur l’événement local. 
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3/ En relevant le Défi de la Nuit de l'Eau ! 

 
Ouvert aux entreprises et aux particuliers, le Défi 
de l’Eau est un événement de mobilisation unique 
sur Internet, qui permet de collecter des fonds 
pour la Nuit de l’Eau. Chaque participant a pour 
mission de mobiliser un minimum de 50 euros de 
dons parmi ses collaborateurs ou son entourage… 
 
Où ?  
À Puteaux, les 31 mai et 1er juin 
En France, le 1er juin 
 
Comment ? 
Pour relever le Défi et créer votre page de 
collecte, rendez-vous sur le site :  
lanuitdeleau-ledefi2013.alvarum.net 
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Le témoignage de Van Tang 

 
En 2012, Van Tang frappe à la porte de l’UNICEF au moment de l’organisation de la Nuit de l’eau. L’équipe 
qu’elle anime collectera la bagatelle de 6 000 euros pendant le Défi de l’Eau. C’est le début d’un engagement 
sans faille pour cette nageuse passionnée qui entraîne beaucoup de monde dans son sillage.  
 
Grenoble est une ville sportive. Van Tang, jeune mère de famille de 34 ans, aussi. Mais quand cette nageuse 
émérite s’est demandé comment concrétiser son envie d’engagement, elle n’avait pas forcément l’effort 
physique comme impératif. C’est en rencontrant la présidente de l’UNICEF pour l’Isère qu’elle apprend 
l’existence du « Défi de l’eau ». 
  
Grosse émulation dans l’entreprise 
Van accroche tout de suite au concept et décide de mobiliser au sein de son club de natation, vite conquis. Le 
personnel de la grande entreprise grenobloise où Van est salariée n’échappe pas au lobbying intense de la jeune 
vietnamienne. La vingtaine de collègues qui se jettent à l’eau ne le regrettent pas. Mais il a d’abord fallu 
expliquer le concept : « Ils pensaient que l’on devait nager pour collecter, alors que c’est l’inverse », rappelle Van 
avec malice. « Ça a créé une grosse émulation dans l’entreprise. Chacun voulait dépasser les résultats de son 
voisin ». 
  
Ça bouge en 2013 ! 
Curieuse, avide de nouvelles rencontres, Van aime « quand ça bouge ». Alors, pour l’édition 2013, elle a 
carrément décidé de frapper aux portes de plusieurs entreprises de sa région pour continuer, à plus grande 
échelle, le travail abattu l’an dernier : expliquer, gérer, fédérer et « motiver les équipes ».  
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Nos partenaires 

Partenaire principal 

Partenaires 

institutionnels 

Partenaires officiels 

2013 

Partenaire média 2013 
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Un engagement continu  
et durable ! 

Alain Bernard , parrain de la Nuit de l’eau et membre 
du Team EDF à Puteaux pour l’édition 2012 

EDF, partenaire principal de la Nuit de l’Eau 
depuis sa création. 
 

 
En tant qu’entreprise engagée, EDF est fière d’apporter chaque année 
son soutien à cet évènement citoyen qui mobilise de plus en plus de 
participants grâce aux opérations de solidarité organisées dans les 
piscines par les clubs, l’UNICEF et la Fédération Française de 
Natation. 
 
Les nageurs et ambassadeurs du Team EDF, participeront à ce 
mouvement de solidarité festif et familial : Alain Bernard, Coralie 
Balmy, Camille Muffat, Yannick Agnel, Charles Rozoy ou encore 
Elodie Lorandi pourraient même se mettre à l’eau et accompagner le 
grand public dans cette belle aventure. 
 
Le Team EDF est un collectif de champions olympiques et 
paralympiques. Ces athlètes qui ont remporté au total 31 médailles 
(dont 12 en or) lors des derniers Jeux de Londres 2012, continuent de 
s’engager pour promouvoir le sport et ses valeurs. 
 
Suivez toute l’actualité du Team EDF sur www.facebook.com/teamedf 

Chaque année, les membres du Team EDF dont Alain 
Bernard s’engagent avec les salariés EDF sur la Nuit de l’Eau. 
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Contacts presse 

UNICEF France 
Carine Spinosi 
Responsable des relations presse 
Tél. : 01.44.39.17.49 ; Email : cspinosi@unicef.fr 
 
Fédération Française de Natation 
Nicolas Menanteau 
Responsable des relations presse 
Tél. : 01.41.83.87.54 ; Email : nicolas.menanteau@ffnatation.fr 
 
Mille & une Vagues 
Mathilde Mermod 
Attachée de Presse - Nuit de l’Eau / UNICEF 
Tel. : 06 22 93 36 81 ; Email : mmermod@milletunevagues.com 
 
 
Photos et vidéos libres de droits disponibles sur demande 
 
Crédits photos :  
DPPI (photos Alain Bernard) / Stéphane Kempinaire 
© UNICEF/Hadrien Bonnaud 
Photos natation : DR 
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