PARIS, le 19 février 2020
©unsourireenprime

Nuit de L’Eau 2020 : les manifestations en
piscine sont suspendues.
Dans le contexte de pandémie de coronavirus ou Covid-19 et suite aux
recommandations gouvernementales de contenir l’expansion du virus, toutes
les manifestations de la Nuit de l’Eau, prévues initialement le 28 mars 2020,
sont suspendues.
Initialement organisée en écho à la Journée Mondiale de l’Eau qui se tient chaque année le 22
mars et dont l’objectif est d’attirer l’attention sur l’importance de l’accès à l’eau et sur les
enjeux liés à cette ressource clé, la Fédération Française de Natation et UNICEF France se
mobilisent, depuis 13 ans, et organisent la Nuit de l’Eau.
Si sensibiliser le plus grand nombre à la nécessité de l’accès à l’eau potable pour la survie et
le bien-être des populations du monde entier est une mission essentielle, aujourd’hui la priorité
est pour l’heure de limiter la circulation du virus et ainsi préserver la santé de tous : enfants,
parents, membres des clubs de natation, bénévoles, et collaborateurs. L’intérêt des enfants, et à
travers eux celui de la population toute entière, doit en effet primer sur toute autre considération.
Conformément aux déclarations du gouvernement datées du 16 mars 2020, tous les français
doivent réduire à leur plus strict minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de
confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00,
pour quinze jours minimum. Tous les lieux recevant du public (sauf ceux indispensables à la vie
du pays) sont fermés et tous les rassemblements sont interdits sur l’ensemble du territoire.
Dans ce contexte, UNICEF France et la Fédération Française de Natation suspendent toutes
les manifestations de la Nuit de l'Eau pour préserver la santé de tous et limiter la pandémie.

À propos de la Fédération Française de Natation
Promouvoir les bienfaits de l’eau sur la santé, rappeler la richesse de cet élément et des activités qui y sont liées, tels
sont les objectifs de la Fédération Française de Natation. Elle répond en ce sens à un de ses axes politiques de
développement. Grâce à ses ligues régionales, ses comités départementaux, ses 1 300 clubs, ses 375 000 licenciés et
ses athlètes de haut niveau, la FFN mobilise tous ses acteurs au tour de cette grande action de solidarité.
À propos d'UNICEF
UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant, dans toutes ses actions. Nous travaillons dans 190 pays et
territoires du monde entier avec nos partenaires pour faire de cet engagement une réalité, avec un effort particulier
pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient. Pour
plus d'informations sur UNICEF et son travail : www.UNICEF.fr
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