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Nuit de solidarité au profit de l’UNICEF

Un événement soutenu par



Laury Thilleman, marraine de la Nuit de l’Eau 2017

« Depuis 2008, la Fédération Française de Natation et l’UNICEF s’unissent pour 
organiser cette action annuelle dont l’objectif est de sensibiliser les Français à la 
nécessité de respecter et de préserver l’eau, un élément essentiel à la vie, essentiel 
à notre vie !  

Le samedi 18 mars 2017, de 18h à minuit, les clubs de natation mettront en place un 
programme d’animations festives. Cette soirée placée sous le signe du partage, de 
la convivialité et de la découverte sera l’occasion pour les participants de faire un 
don au profit de l’UNICEF. Un excellent moyen de joindre l’utile à l’agréable. »

Camille Lacourt, parrain de la Nuit de l’Eau 2017

« L’intégralité des dons collectés sera reversée à l’UNICEF et permettra de 
contribuer au financement d’un programme d’accès à l’eau et à l’assainissement 
en Haïti.

Je compte sur vous pour venir surfer sur cette vague de solidarité unique en son 
genre, et vous donne rendez-vous le samedi 18 mars 2017, dès 18h, pour une grande 
fête humanitaire dans les piscines de France ! »

Le mot des parrains de la Nuit de l’Eau 
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 Réseaux sociaux, cliquez pour suivre notre actu :

 

  Contacts Presse :

  Carine SPINOSI - Attachée de presse
  Mail : cspinosi@unicef.fr      Tel : 01.44.39.17.49

  David MUHIRE - Service information
  Mail : dmuhire@unicef.fr      Tel : 01.44.39.17.48

Informations Utiles

  Fédération Française de Natation 

  Réseaux sociaux, cliquez pour suivre notre actu :

  Contacts Presse: 

  Nicolas MENANTEAU - Responsable  communication - presse
  Mail : nicolas.menanteau@ffnatation.fr      Tel : 01.41.83.87.54 

  Charlotte DESPREAUX - Chargée de communication
  Mail : charlotte.despreaux@ffnatation.fr      Tel : 01.41.83.87.56

Retrouvez toutes les informations relatives à la 10e édition 
de la Nuit de l’Eau sur notre site Internet www.lanuitdeleau.com
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Découvrez le nouveau teaser de l’événement sur :
www.lanuitdeleau.com

En 2017, Haïti :

Cette année, les fonds soutiendront le rétablissement durable de l’accès à l’eau et 
à des infrastructures d’hygiène pour les populations d’Haïti durement touchées 
par l’ouragan Matthew, en octobre 2016.

http://instagram.com/unicef_france
http://youtube.com/uniceffrance
http://www.dailymotion.com/FFN
http://lanuitdeleau.com
http://www.lanuitdeleau.com/
http://www.facebook.com/UNICEF.France/
http://twitter.com/UNICEF_France
https://www.facebook.com/UNICEF.France
http://instagram.com/ffnatation
http://youtube.com/channel/UC5CfuljS6XHTsa_O_4uDbkw
http://facebook.com/FederationFrancaiseNatation
http://twitter.com/FFNatation


Une Nuit de Solidarité

En écho à la Journée mondiale de l’eau, la Fédération Française de Natation et l’UNICEF France, avec le soutien 
d’EDF, partenaire officiel de l’événement, organisent la 10e édition de la Nuit de l’Eau. 

Les Français ont rendez-vous le samedi 18 mars 2017 de 18h à minuit, dans de nombreuses piscines, partout en 
France. 

L’eau est une ressource clé pour la survie et le bien-être des populations du monde entier. La Nuit de l’Eau a pour 
objectif premier de sensibiliser le public à la nécessité de respecter et de préserver l’eau. Ainsi, l’événement proposera 
un large programme de spectacles, de démonstrations, et d’animations festives dans le but de fédérer le plus grand 
nombre de participants, dans un environnement de convivialité et de découverte. 

(UNICEF France)

Cet élan de solidarité mobilise la France entière. Cette année encore, ce sont 200 centres aquatiques qui 
ouvriront leurs portes, samedi 18 mars 2017 à 18h, pour accueillir le public et proposer des animations aux couleurs de 
l’événement. 

La Nuit de l’Eau est placée sous le signe de la fête et du partage. Chaque site d’accueil est libre d’organiser son propre 
programme d’animations pour tous les âges. 

La Nuit de l’Eau 2016 en quelques chiffres :
- 206 000 euros ont été collectés au profit de l’UNICEF
- Plus de 200 centres aquatiques
- Plus de 40 000 participants et visiteurs se sont mobilisés
- Dont plusieurs athlètes comme Camille Lacourt, Stéphane Diagana ou encore Charles Rozoy 

La Fédération Française de Natation et l’UNICEF France, unis pour les enfants d’Haïti
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Objectif de l’événement : collecter des fonds

Objectif : Collecter des fonds en faveur des enfants d’Haïti

Sensibiliser et collecter des fonds afin de financer ses actions pour l’accès 
à l’eau potable dans le monde, tel est le double objectif de l’UNICEF France.

Grâce à ses 72 comités départementaux, ses 5 310 bénévoles et son réseau de 
219 Villes amies des enfants, l’UNICEF France fait de la Nuit de l’Eau une priorité. 

Depuis sa création en 2008, la Nuit de l’Eau a permis de collecter plus 
d’1,5 million d’euros, pour contribuer au financement des programmes 
d’accès à l’eau potable dans des écoles du Togo, pays dans lequel un tiers de la 
population n’a pas accès à l’eau potable. 

Ces fonds permettent d’améliorer les conditions d’hygiène et sanitaires des 
élèves, essentielles à la réduction de la mortalité et à la prévention du risque 
de maladie. Ils favorisent aussi la scolarisation des enfants. 

Ils seront cette fois destinés à Haïti. Suite au passage de l’ouragan Matthew, 
en octobre dernier, où 900 000 enfants ont été affectés. Les besoins du pays 
sont plus que jamais pressants et il nous faut rassembler toutes les forces 
nécessaires !

(UNICEF/N.KTADEGNON)

(UNICEF/N.KTADEGNON)

(UNICEF/N.KTADEGNON)
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L’objectif de cette 10e édition est de mobiliser encore plus de participants afin 
d’augmenter à nouveau le montant des dons collectés. 

Ensemble, engageons-nous au profit de cette action fédératrice et humaine !



2008
1ère édition

91 sites 
40 000 €

2009
2e édition
170 sites 
100 000 €

2010
3e édition
193 sites 
145 000 €

2011
4e édition
215 sites 
190 000 €

2012
5e édition
223 sites 
200 000 €

2013
6e édition
200 sites 
160 000 €

2017
10e édition
220 sites 

250 000 € ?

2014
7e édition
180 sites 
170 000 €

2015
8e édition
207 sites 
226 000 €

La 10e édition, un nouveau challenge

L’objectif majeur de cette 10e édition est de collecter 250 000 € de dons, pour battre notre record de dons 
depuis le lancement de la Nuit de l’Eau. C’est grâce à l’investissement du plus grand nombre et au relais dont 
bénéficiera l’événement que nous parviendrons à relever le défi ! 

Comme vous, ils se mobilisent :

- Laury Thilleman, marraine de l’événement   - Camille Lacourt, parrain de l’événement
- plus de 200 piscines partout en France   - des comités de soutien locaux
- des délégations régionales EDF    - des bénévoles de l’UNICEF France
- 219 Villes amies des enfants, partenaires de l’UNICEF - des collectivtés locales
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2016
9e édition
193 sites 
206 000 €



La collecte digitale de la Nuit de l’Eau
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Ouverte aux entreprises et aux particuliers, la collecte digitale de la Nuit 
de l’Eau est un événement de mobilisation unique sur Internet !

Chaque participant a la possibilité de créer sa page de collecte et ainsi 
tenter de réaliser son objectif de collecte en la partageant sur les réseaux 
sociaux et auprès de ses proches. 

De plus en plus d’entreprises s’engagent aux côtés de l’UNICEF et de la 
FFN pour nager en symbole de l’argent collecté et améliorer les conditions 
d’accès à l’eau potable. Elles fédèrent leurs équipes autour d’un projet 
ludique et porteur de sens. 

Cet événement est aussi l’occasion d’encourager son entreprise à s’investir 
dans ce projet pour renforcer la cohésion entre collègues et l’esprit d’équipe.

Pour créer votre page de collecte et consulter les récompenses,                            
rendez-vous sur : team.unicef.fr

NOUVEAUTÉ 
 

Des récompenses selon les paliers de collecte atteints !

À gagner des goodies UNICEF, Nuit de l’Eau, des bons d’achat et même un week-end pour quatre personnes 
à Budapest pour assister aux FINA World Championship !

Vous êtes une entreprise ?
Nous vous organisons votre événement team building selon vos envies (cf. conditions sur le site).
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http://team.unicef.fr/events/nuit-de-l-eau-2017


Comment participer à l’événement ?

En allant nager dans les piscines

En vous rendant dans une piscine accueillant l’événement,           
samedi 18 mars, à partir de 18h. 

Pour savoir quelle est la piscine la plus proche de chez vous, 
retrouvez la carte interactive sur : 

www.lanuitdeleau.com - Rubrique « Où nager ?».

Vous pourrez ainsi passer une soirée en toute convivialité, 
rencontrer les bénévoles mobilisés et faire un don au profit de 
l’UNICEF en faveur des enfants d’Haïti.

À chaque nouveau don reçu, c’est l’accès à l’eau potable qui s’améliore.

En faisant une collecte digitale

En faisant un don en ligne pour soutenir l’UNICEF et participer au financement du programme Eau et                                    
Assainissement en faveur des enfants haïtiens. 

www.lanuitdeleau.com - Rubrique « Ma collecte » 

La page de collecte sur internet permet à ceux qui ne pourront pas se déplacer le jour-J d’avoir la possibilité de 
contribuer au projet. Elle peut être facilement partagée par email, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux.
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http://www.lanuitdeleau.com/
http://www.lanuitdeleau.com/


Le Programme par Région

Rendez-vous sur la rubrique « Où nager » puis «voir le 
programme par région» du site internet www.lanuitdeleau.com
et découvrez les programmes de chaque club par région le 
samedi 18 mars prochain.

Chaque club et piscine de France organisant la Nuit de l’Eau est 
libre de proposer un programme riche en émotions.

Au menu de cette soirée caritative :
initiation aux activités aquatiques : jeux, water-polo, natation 
synchronisée, plongée, plongeon, relais de natation, aquabike, 
etc.

Après avoir trouvé le club ou la piscine la plus proche, découvrez l’ensemble des programmes proposés autour 
de chez vous !

Rejoignez le club le plus proche de chez vous, en famille ou avec vos proches, pour participer aux 
festivités de la 10e édition de la Nuit de l’Eau !

Dans les bassins, comme en dehors, toutes les activités proposées sauront vous satisfaire pour partager un 
moment d’exception au profit des enfants d’Haïti.

Repartez avec de nombreux souvenirs de l’événement (bonnets, t-shirts, goodies) !
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http://lanuitdeleau.com


Le Programme WASH au Togo
L’UNICEF promeut les droits et le bien-être de chaque enfant dans toutes 
ses actions. L’organisation travaille dans plus de 190 pays et territoires 
du monde entier avec ses partenaires pour faire de cet engagement une 
réalité, dans l’intérêt de tous les enfants, où qu’ils soient, avec un effort 
particulier pour atteindre les enfants les plus vulnérables et marginalisés.

L’UNICEF contribue à l’effort mondial de réduire de moitié le nombre de personnes 
n’ayant pas un accès durable à l’eau potable et à un assainissement de base. 

Face à la situation du Togo où plus d’un tiers de la population n’a toujours pas accès 
à l’eau potable, l’UNICEF France s’est employé à fournir une réponse humanitaire. 
Dans le cadre de la Nuit de l’Eau, les fonds collectés ont servi pendant près de 
9 ans, à financer le programme WASH  (Water,  Sanitation and Hygiene) au Togo,  
afin d’améliorer l’approvisionnement en eau des communautés, mettre en place des 
installations sanitaires dans les écoles et promouvoir une hygiène de qualité.

La pénurie d’eau salubre et le manque d’assainissement et d’hygiène contribuent 
aux principales causes de décès d’enfants de moins de 5 ans, à savoir les 
maladies diarrhéiques, la pneumonie, les troubles néonatals et la malnutrition. 

Chaque année, l’amélioration de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène peut faire 
éviter 842 000 décès imputables aux maladies diarrhéiques.

(UNICEF/N.KTADEGNON)

(UNICEF/N.KTADEGNON)

(UNICEF/N.KTADEGNON)

Quelques chiffres 
La Nuit de l’Eau a permis :
- Près d’1,5 million d’euros collectés pour améliorer les conditions sanitaires
- 87 écoles équipées
- Près de 200 enseignants formés aux bonnes pratiques d’hygiène
- 23 102 enfants dont 11 319 filles scolarisés
- Plus de 13 000 personnes des communautés ont accès à l’eau potable
- La construction d’ouvrages d’eau, d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire :
     33 blocs de latrines écologiques
     148 fontaines à eau
     33 sources d’accès à l’eau potable
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La nécessité des dons
Cette année, les fonds soutiendront le rétablissement durable de l’accès à l’eau et à des infrastructures 

d’hygiène pour les enfants d’Haïti durement touchés par l’ouragan
Matthews, en octobre 2016.

Les fonds collectés par la Nuit de l’Eau sont reversés à l’UNICEF et sont intégralement mis au profit des 
enfants haïtiens. Ils servent principalement à financer le programme WASH (Water, Sanitation and Hygiene), 
afin d’approvisionner le pays en eau potable et en assainissement. Suite au passage de l’ouragan Matthew, la 
priorité pour l’UNICEF se porte sur la restauration des systèmes de distribution d’eau et la prévention 
pour lutter contre la propagation des maladies.

À quoi servent vos dons dans le cadre de la Nuit de l’Eau ?

       - À assurer une réponse rapide aux cas de choléra et autres maladies liées à l’eau
       - À garantir l’accès à l’eau potable
       - À fournir le matériel pour construire des latrines ou installer des toilettes mobiles
       - À mettre en place un système d’assainissement permanent.
       - À distribuer des kits d’hygiène aux plus vulnérables

20 000 personnes touchées bénéficieront de l’ensemble des réalisations, dans les principales zones affectées 
par l’ouragan Matthew : la Grand’Anse, le Sud, les Nippes, et le Nord-Ouest.
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Un engagement durable et solidaire autour de l’eau

Industriel engagé, EDF travaille au quotidien à la préservation et à 
l’optimisation des ressources en eau, indispensable à la production 
d’électricité.

C’est donc avec fierté qu’EDF poursuit son engagement comme    
partenaire principal de la Nuit de l’Eau pour la 10e année                           
consécutive. 

 

L’entreprise apportera son savoir-faire ainsi que son soutien financier. 
Cette année encore, salariés et athlètes du Team EDF démontreront 
leur engagement lors de cet événement citoyen.

La Nuit de l’Eau s’affirme à nouveau comme étant un formidable 
mouvement de solidarité, de partage, et un véritable événement festif 
et familial rassemblant plus de 36 000 participants dans près de 
200 piscines.

Alain Bernard au milieu des enfants 
pour la Nuit de l’Eau 2014

Charles Rozoy et des salariés EDF 
engagés pour la Nuit de l’Eau 2014

 

En 2017, les salariés du Groupe EDF se jetteront de nouveau à l’eau pour contribuer à cet élan de solidarité, 
aux côtés des nageurs et ambassadeurs du Team EDF, comme Alain Bernard, Charlotte Bonnet, Jérémy 
Stravius, Charles Rozoy ou Elodie Lorandi.

Suivez toute l’actualité du Team EDF sur les réseaux sociaux :

  www.facebook.com/TeamEDF
 
  www.twitter.com/SportEDF
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http://facebook.com/teamedf
http://twitter.com/SportEDF


L’ECV Paris s’associe à la Nuit de l’Eau
Pour la dixième édition de la Nuit de l’Eau, l’UNICEF France et la Fédération Française de Natation se sont 
associés à l’ECV Paris, 2e école privée de graphisme préférée des professionnels*, afin de réaliser 
l’affiche de l’événement.

Les étudiants de Mastère 2 Design Corporate ont présenté une vingtaine de projets devant un jury 
composé de professionnels. Après concertation du jury final, le projet de Maud Chevalier et Bruna Meyer 
a été sélectionné. Elles reviennent sur cette expérience :

« Nous voulions représenter par le biais de l’illustration une ambiance conviviale et transmettre l’envie de 
participer à cet événement fédérateur en soutien pour les enfants d’Haïti. 

Pour ce faire, nous  avons exploité l’univers de la bande-dessinée pour créer une ambiance festive et colorée.
La concrétisation du projet nous a permis de faire face à des contraintes techniques, propre au monde 
professionnel, que nous avons dû relever.

Nous remercions l’UNICEF et la FFN pour nous avoir donné carte blanche pour la création de l’affiche. »
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* Palmarès du 06.02.2017 réalisé par L’Étudiant auprès de 30 employeurs issus d’agences, d’entreprises et de studios réputés dans cette spécialité.

À propos de l’ECV :

L’ECV - Creative School & Community créée en 1984 à Paris, forme aux métiers du design (Publicité, Digital, Packaging), de l’animation et du jeu vidéo. 
L’ECV rassemble aujourd’hui plus de 1 700 étudiants répartis dans cinq grandes villes françaises : Paris, Bordeaux, Aix-en-Provence, Nantes et Lille.
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La SACEM soutient la Nuit de l’Eau
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La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(Sacem) est une société civile à but non lucratif, détenue et 
gérée par ses membres. 

Son modèle économique est celui d’une coopérative. Elle a 
pour mission essentielle de collecter les droits d’auteur en 
France et de les redistribuer aux auteurs, compositeurs et aux 
éditeurs français et du monde entier.

Écrire et composer de la musique est un travail, le droit d’auteur sert à le rémunérer. Ainsi, la Sacem protège 
le plus vaste répertoire mondial avec plus de 100 millions d’œuvres à son catalogue.

En 2015, 293 000 créateurs ont touché des droits d’auteur Sacem. Sa mission est fondamentale pour la création.

Partenaire de la Nuit de l’Eau depuis 2009, la Sacem s’engage aux côtés de l’UNICEF et de la FFN. Ses 
créateurs autorisent à titre exceptionnel la diffusion de leurs œuvres à l’occasion de cet évènement sans aucune 
contrepartie financière.
 
Par cette action, les auteurs compositeurs et éditeurs de musique valorisent le rôle de la musique dans la 
pratique sportive, tout en apportant leur contribution au projet de l’UNICEF, en faveur de l’accès à l’eau potable 
pour les enfants en Haïti.
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 GULLI et la Nuit de l’Eau

« C’est une grande fierté pour le pôle TV Lagardère Active de faire une nouvelle fois de Gulli le 
partenaire de cette initiative engagée. Participer au bien-être des enfants du monde entier est l’un des 
objectifs que nous partageons avec l’UNICEF. En tant que leader TV sur la jeunesse, nous sommes  
conscients de la responsabilité que nous avons envers les plus jeunes. Les sensibiliser au sens du  
partage est l’un des devoirs que nous nous donnons. Tout en amusant la famille, la Nuit de l’Eau 
enseigne aux enfants l’importance de la solidarité, une valeur chère à nos yeux, qui est ancrée 
dans le cœur de nos chaînes !  » 

Caroline Cochaux, Directrice Déléguée des chaînes TV de Lagardère Active, Présidente de Gulli

Télé, Terrain, Web, Applis, Tablette, Mobile… : Gulli ose tout !

Première chaîne gratuite pour la jeunesse et la famille (canal 18 de la TNT), Gulli touche près de 5.5 millions de 
téléspectateurs par jour. C’est la chaîne la plus connue des Français sur sa thématique avec  97 % de taux de 
notoriété*.

Aujourd’hui, Gulli est aussi une véritable marque qui propose aux enfants et à leur famille diverses expériences 
ludiques à partager pour retrouver ses valeurs et son énergie communicative : numériques (gulli.fr leader en 
France sur la jeunesse plus de 1.5 million de visites par mois, Gulli Replay : jusqu’à 26 millions de vidéos vues 
par mois, l’appli ludo-éducative GulliMax by Chocolapps, Gullissime l’offre 100% jeunesse en SVOD…), La Tablette 
Tactile by Gulli, le Prix Gulli du roman, les Gulli Parcs, parcs de loisirs et de détente pour la famille… 

*Sources : Médiamétrie/Mediamat national annuel 2015 (seuil de vision 10 secondes consécutives) / Observatoire des Notoriétés-Institut CSA 2015 / AT 
Internet-Données opérateurs
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE NATATION ET L’UNICEF FRANCE REMERCIENT LEURS PARTENAIRES

PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES MÉDIAS

 
FOURNISSEURS OFFICIELS
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