
 

 

Le 12 mars 2012 

De : Lysiane ESTRADA, Responsable de la Communication 

Pour : Information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Nuit  de l ’eau 2012 
Jetez-vous à l ’eau pour les enfants du TOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous aussi, participez à cet événement, avec le Centre Aquatique du Clermontais et le 
Club des dauphins de Clermont l’Hérault, le samedi 31 mars 2012 de 20h à minuit. 



« La Nui t  de l ’Eau » en France 
Autour d’animations festives, éducatives et solidaires, organisées dans plusieurs piscines en 
France, cette initiative sportive et fédératrice, en écho à la Journée mondiale de l’eau, vise à 
attirer l’attention du public et surtout des plus jeunes sur la nécessité de respecter et de 
préserver l’eau, un élément vital à la survie et au bien être de chacun. 
 
Lors de la première édition, en 2008, une centaine de piscines avaient participé à cette 
opération et avaient collecté 40.000 €. La mobilisation s'est accrue au fil des années : le 
nombre de clubs de la Fédération Française de Natation a été multiplié par 2 et les 
fonds collectés par 5. Ainsi, la somme globale de 490.000 € a pu être collectée au 
profit de l'UNICEF depuis le début de l’opération. 
 
Depuis 2009, la Nuit de l’Eau contribue au financement du programme Eau et 
Assainissement de l’UNICEF dans les écoles du Togo, qui permet non seulement 
d’améliorer les conditions d’hygiène et sanitaires des élèves mais aussi de réduire la 
mortalité infantile et d’augmenter le taux de scolarisation des enfants. Aujourd’hui, grâce à 
la Nuit de l’Eau, 18 écoles au Togo, rassemblant 6 300 élèves, bénéficient d’un point 
d’accès à l’eau potable et à des lavabos et latrines séparées. 
Leurs enseignants sont formés aux bonnes pratiques liées à l’eau, l’hygiène et 
l’assainissement. 
 
En 2011, l’événement avait rassemblé plus de 45.000 personnes dans 202 piscines 
permettant de collecter le montant record de 205.000 € au profit de l’UNICEF. En 2012, 
l’objectif est d’atteindre les 220.000 € de dons ! 
Pour la troisième année consécutive, Alain Bernard, champion olympique, est le parrain de 
l’opération. 
Alors, faites comme-lui : Plongez ! 
 
 
A propos de l’UNICEF : L’UNICEF est à pied d’œuvre dans plus de 150 pays et territoires du 
monde entier pour aider les enfants à survivre et à s’épanouir, de leur plus jeune âge jusqu’à 
la fin de l’adolescence. Premier fournisseur mondial de vaccins aux pays en développement, 
l’UNICEF soutient la santé et la nutrition des enfants, l’accès à de l’eau potable et à des 
moyens d’assainissement, une éducation de base de qualité pour tous les garçons et toutes 
les filles et la protection des enfants contre la violence, l’exploitation sous toutes ses formes 
et le sida. L’UNICEF est entièrement financé par des contributions volontaires de particuliers, 
d’entreprises, de fondations et de gouvernements. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.lanuitdeleau.com  et www.unicef.fr/ 

La Nui t  de l ’Eau au Centre aquat ique du Clermontais 

A l’occasion de la 5ème édition de la Nuit de l’Eau, le Club des Dauphins de Clermont et 
le Centre aquatique du Clermontais jouent la carte de la solidarité en organisant le 
samedi 31 mars 2012 de 20h à minuit une nouvelle soirée aquatique caritative, à 
l’image de celle organisée pour le Téléthon. 
 
Cette animation est ouverte à tous les nageurs avertis et amateurs, petits et grands : 
 
- Des lignes d’eau seront réservées au fil rouge de la soirée : parcourir la plus grande 
distance durant la soirée. Chaque nageur se verra remettre un diplôme de participation. 
- Des relais en tout genre : familles, nageurs du Club, nageurs de l’école de natation… 4 X 
25 ou 4 X 50 nage libre 
- Des démonstrations d’activités aquatiques : natation éducative, découverte du milieu 
aquatique, natation de compétition, sauvetage aquatique, plongeons, water-polo… 



 
 
Cette manifestation s’inscrit ensuite dans la démarche Agenda 21 engagée par la 
Communauté de Communes du Clermontais. En effet, son objectif recouvre trois des 
finalités du développement durable : 

 La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources. 
 La cohésion sociale et solidarité, entre les territoires et les générations. 
 L’épanouissement des êtres humains et la qualité de vie. 

 
Ainsi à cette occasion, l’association Demain La Terre animera un Bar à eau. 
Autour d'un bar, elle vous proposera de déguster à l'aveugle différentes eaux (eau du 
robinet, eaux de sources et eaux minérales). Cet atelier ludique sera une occasion de 
réfléchir à l'origine de l'eau que nous consommons, aux enjeux de la gestion de l'eau et à ce 
qui peut être fait pour préserver sa qualité.  
Durée moyenne de l'animation en face à face public : 10 à 20 min 
Atelier en continu durant la soirée. 
 
 

Pour en savoir  p lus sur l ’eau :   

Une journée internationale pour célébrer l'eau propre a été recommandée en 1992 à la 
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) et le 
22 Mars 1993 devient la première Journée mondiale de l'eau. Depuis, chaque année, la 
Journée mondiale de l'eau du 22 mars met en lumière un aspect spécifique de l'eau.  

En 2012, c’est le thème de « Sécurité de l’eau et alimentation » qui est mis en avant.  

En 2008, 87% de la population mondiale, soit près de 5,9 milliards d’habitants avaient accès 
à l’eau potable, ce qui veut dire que 884 Millions d’habitants, n’ont toujours pas accès à l’eau 
potable. En 2010, on constate également, que 39% de la population mondiale, soit plus 
de 2,6 milliards de personnes sont toujours dépourvues d’accès à un système 
d’assainissement amélioré.  

Les maladies d'origine hydrique ou liées à l'assainissement, bien qu'évitables, restent 
l'un des plus graves problèmes de santé des enfants dans le monde. Les maladies 
diarrhéiques sont parmi les plus graves de ces maladies, tuant à elles seules 1,8 millions 
d'enfants chaque année. L’Unicef, en tant que chef de file du secteur de l’Eau, l’Hygiène et 
l’Assainissement en situation d’urgence, est donc plus que jamais concerné par la journée 
de l’Eau et par une volonté de sensibilisation des populations à l’importance de l’eau.  

 

L’intégralité des droits d’entrée au Centre aquatique du Clermontais 
sera reversée au profit de l’UNICEF 
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