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PRÉSENTATION DE LA NUIT DE L’EAU 2019

La Nuit de l’Eau, c’est
plus de 220 piscines qui
ouvrent leurs portes de
17h00 à minuit pour
proposer des animations.
Une soirée de solidarité
au profit de l’UNICEF !

LE MESSAGE DE LA NUIT DE L’EAU
De l’eau potable pour tous d’ici 2030

Un accès équitable pour tous à l’eau potable
Il y a assez d’eau sur la planète pour que chacun et chacune puissent en bénéficier
et les objectifs de développement durable ont pour ambition de garantir un accès
équitable pour tous. Cependant, aujourd’hui plus de 40% de la population mondiale,
dont la plupart sont des enfants, n’ont pas accès à une source d’eau améliorée en
raison d’infrastructures malsaines ou inexistantes et d’économies déficientes. De ce
fait, chaque année des millions de personnes, pour la plupart des enfants, meurent
des maladies liées à l’insuffisance d’approvisionnement en eau et à un manque
d’installations sanitaires et d’hygiène.
Pour chaque enfant, de l’eau !
La Nuit de l’Eau c’est l’occasion pour chacun, de réaliser une performance sportive
tout en combinant festivité, éducation et solidarité.
Je m’informe, j’agis et je collecte !
Après 10 ans et près de 1.8 million d’euros collectés pour le Togo, les fonds collectés
en 2019 iront à Haïti tout comme l’an passé. L’objectif est de prévenir et traiter les
cas de choléra et sensibiliser les populations à l’importance d’utiliser une eau propre
et de suivre des simples règles d’hygiène pour prévenir des maladies comme le
choléra.

Depuis 11 éditions, la Fédération Française de Natation et
l’UNICEF France organisent
la Nuit de l’Eau pour aider les enfants du Togo et d’Haïti.

LA SITUATION EN HAITI
Haïti est l’un des pays les plus pauvres et a une population de 10 millions
de personnes dont 43% ont moins de 18 ans et 57% ont moins de 24 ans.
Le système sanitaire haïtien est faible et a été encore plus endommagé
avec le tremblement de terre de 2010 et les ouragans qui ont suivi.

Quelques chiffres sur cette situation depuis le début de la crise à
Haïti en 2010
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Eau et assainissement
L’UNICEF a fourni de l’eau potable
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CE PROGRAMME CONTRIBUERA A :
Renforcer l’accès durable à l’eau potable pour les enfants, les
femmes et leurs familles, notamment les plus vulnérables dans
les zones rurales et urbaines pauvres ainsi que l’adoption de
pratiques d’hygiène.

Augmenter le taux d’assainissement, notamment dans les zones
rurales,
à
travers
l’approche
communautaire
pour
l’assainissement total.
Renforcer l’accès à l’eau potable des communautés rurales et
péri urbaines et promouvoir le traitement de l’eau et le stockage
de l’eau à domicile ainsi que la promotion de l’utilisation des
produits des systèmes et des produits chlorés.
Augmenter l’accès à l’eau, le nombre des systèmes
d’assainissement séparés garçons et filles et des installations de
lavage des mains dans les écoles ainsi que l’éducation à
l’hygiène et à l’assainissement.
Renforcer les moyens et capacités techniques des partenaires
pour réduire la vulnérabilité aux désastres et fournir une réponse
adéquate et coordonnée dans les situations d’urgence.

LA MARRAINE ET LE PARRAIN
DE LA NUIT DE L’EAU

LAURY THILLEMAN
Passionnée de sport et fortement impliquée dans la cause des
enfants, Laury Thilleman, animatrice sur Eurosport et Miss France

2011 est marraine de l’UNICEF France depuis 2015, en apportant
son soutien à plusieurs opérations, telles que la Nuit de l’Eau.

CAMILLE LACOURT
En plus d’être un champion aux qualités sportives exceptionnelles,
Camille Lacourt est un modèle parfait de simplicité et de générosité.
Jeune papa convaincu de la nécessité d’aider l’UNICEF, le quintuple

champion du Monde s’est engagé en tant que parrain pour soutenir
les campagnes Pampers-UNICEF et les 4 dernières éditions de la
Nuit de l’Eau.

TOGO, UN ENGAGEMENT SUR 10 ANS
Fonds collectés grâce à votre générosité

1,5 M

87

200

23 102

13 000

d’euros qui ont permis
d’améliorer les
conditions sanitaires

Écoles équipées

Enseignants
formés aux
bonnes pratiques
d’hygiène

Enfants dont
11 319 filles scolarisées

Personnes des
communautés ont
accès à l’eau
potable

Notre action : Améliorer les infrastructures d’accès à l’eau potable par la
construction d’ouvrages d’eau, d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire

33
148
33

Blocs de latrines écologiques

Vos dons en action

Fontaines à eau
Sources d’accès à l’eau potable

Améliorer la condition de vies
En plus des infrastructures d’accès à l’eau potable, la formation des différents
acteurs de la communauté est primordiale. Les enseignants, parents d’élèves,
agents de santé et leaders communautaires sont formés aux bonnes pratiques
d’hygiène et aux opérations de maintenance des infrastructures.

Désormais 29 % des écoles disposent de points
d’eau et 43 % de latrines alors qu’en 2006, 15 %
des écoles disposaient des équipements d’eau et

d’assainissement adéquats.

7 623 €

4 739 €

Pour installer un point
d’accès à l’eau potable,
lavabos et latrine
séparées filles / garçons

Pour une citerne de 5M3
servant à récupérer
l’eau de pluie

913 €

460 €

Pour la formation des
enseignants et membres
du Comité de parents
d’élèves aux bonnes
pratiques liées à l’eau,
l’hygiène et
l’assainissement

Pour soutenir
l’introduction dans le
programme scolaire de
modules sur l’eau,
l’hygiène et
l’assainissement

PARTICIPATION DES CLUBS À LA NUIT DE L’EAU

OBJECTIF 2019
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CLUBS

À long terme :
Sensibiliser le plus grand nombre de clubs FFN et de collectivités locales en vue
d’obtenir une mobilisation nationale totale (1 300 clubs).

LES OBJECTIFS DE LA NUIT DE L’EAU 2019
Deux façons de participer à la collecte :

€

En allant dans les
piscines le jour-J

En créant sa
collecte digitale

OBJECTIF

300 000 €
(Collecte 2018 : 250 000 €)

En 11 ans, 2

millions d’euros ont été collectés au profit de l’UNICEF

2

JE SUIS UN CLUB :
COMMENT ORGANISER LA NUIT DE L’EAU ?

COMMENT SE MOBILISER AUTOUR DE LA NUIT
DE L’EAU ?
Faciliter l’ouverture de vos piscines et centres nautiques,

Organiser avec les bénévoles du Comité UNICEF de votre département
une campagne de sensibilisation à l’eau, au développement durable et au
programme de l’UNICEF pour les enfants d’Haïti dans les écoles, en
communiquant auprès des centres de loisirs, des maisons de jeunes en
amont de l’événement et auprès d’un large public le jour de la manifestion,
Informer la population pour qu’elle participe à l’événement via votre site
Internet, panneaux lumineux, journal municipal, affichage dans les lieux
publics… Un kit de communication sera fourni aux clubs affiliés à la FFN et
inscrits à l’événement,

Impliquer le réseau des entreprises de votre commune et les fédérer
autour du Défi de l’eau.

COMMENT PARTICIPER ?
En amont
1

Contacter sa mairie

2

Renvoyer son formulaire d’inscription avant le 8 février 2019

3

Prendre contact avec les Comités Régionaux FFN et UNICEF

4

Solliciter, si ce n’est pas déjà fait, le soutien promotionnel de sa ville (affichage dans
la ville et les infrastructures sportives communales, affichage panneau LED, flyers
disposés dans les magasins spécialisés, insertion dans les journaux communaux et
locaux)

5

Renseigner ses animations sur le site Internet https://lp.unicef.fr/nuit-de-leau-2019/
via l’onglets « clubs »

6

Mobiliser des bénévoles autour du projet

7

Définir ses animations, rassembler les associations locales et établir un planning

Le jour J
1

Disposer les affiches et banderoles dans et autour de la piscine

2

Veiller au bon fonctionnement de chaque animation

3

Remplir la fiche « participants et dons collectés » en ligne

4

Nous retourner la fiche « participants et dons collectés » en ligne

COMMENT CRÉER MA PAGE DE COLLECTE ?
Se connecter à : http://team.unicef.fr/

1
2

Créer votre page de collecte
Cliquer sur créer une page de collecte
Initialiser votre page de collecte
Remplir les champs nécessaires à la
création de votre page collecte puis cliquer
sur suivant pour valider

3

Personnaliser votre page de collecte
Choisissez une photo ou une vidéo puis
cliquer sur suivant pour valider

4

Décrire votre page de collecte
Mode libre : décrivez vos motivations
simplement
Mode Guide : répondez aux 3 questions
pour présenter au mieux votre projet

5

Enregistrer et valider votre collecte
Pour valider votre collecte digitale, il faut soit
créer un compte membre « Team UNICEF »
ou si c’est déjà le cas, vous connecter
directement avec votre compte

LA PROMOTION DE LA NUIT DE L’EAU 2019
Le dispositif sur le site – Pack organisateur
CONTENU
1 banderole La Nuit de l’Eau
1 banderole FFN
50 affichettes 200 x 350 mm
25 affiches 400 x 700 mm
250 flyers 150 x 210 mm
Affiche en cours
de refonte

DOTATION TEXTILE / AUTRES

30 BONNETS

30 T-SHIRTS

50 BRACELETS

MERCI À TOUS POUR
VOTRE ENGAGEMENT À
NOS CÔTÉS !

Fédération Française de Natation
Département Marketing
Capucine DURUY
01 70 48 45 88 – capucine.duruy@ffnatation.fr

www.ffnatation.fr

104 Rue Martre – 92110 CLICHY

