
DOSSIER  
DE PRESSE 

 
Une nuit de solidarité dans les piscines de France 

Samedi 14 mars 2015 
 

« Plongez dans les piscines pour aider ceux qui n’ont pas 
accès à l’eau potable » 



Le mot des parrains  
de la Nuit de l’Eau 

 
Camille Lacourt, parrain de la Nuit de l’Eau 2015 
 
« 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 dans les écoles au 
Togo. 
 
Je compte sur vous pour venir surfer sur cette vague de solidarité unique en son 
genre, et vous donne rendez-vous le samedi 14 mars 2015, dès 18h, pour une 
grande fête humanitaire dans les piscines de France ! » 
 

Laury Thilleman, marraine de la Nuit de l’Eau 2015 
 
« 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 14 mars 2015, 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. » 
 
 

© ERIC RAZ 
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Informations utiles 

UNICEF France 
Réseaux sociaux, cliquez pour suivre : 
 
 
Contacts presse :  
Carine SPINOSI 
Attachée de presse 
01.44.39.17.49 
cspinosi@unicef.fr 
 

Retour en images sur 
la Nuit de l’Eau 2014 

Fédération Française de Natation 
Réseaux sociaux, cliquez pour suivre : 
 
         
Contacts presse :  
Nicolas MENANTEAU 
01.41.83.87.54 
nicolas.menanteau@ffnatation.fr 
Charlotte DESPREAUX 
01.41.83.87.56 
charlotte.despreaux@ffnatation.fr 

Des photos et vidéos libres de droits sont disponibles à la demande. 
Toutes les informations sur la Nuit de l’Eau 2015 : www.lanuitdeleau.com  

Retour en images sur 
le Défi de l’Eau 2014 
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Une nuit de solidarité 

La Fédération Française de Natation et l’UNICEF France unis pour les enfants du Togo 

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 8e édition 
de la Nuit de l’Eau.  
 
Les Français ont rendez-vous le 
samedi 14 mars 2015, 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. Pour ce faire, 
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.  
 
 

La Nuit de l’Eau 2014 en quelques 
chiffres : 
- Plus de 170 000 euros ont été collectés 

au profit de l’UNICEF 
- 200 sites ont accueilli l’opération 
- Plus de 35 000 participants et visiteurs 

se sont mobilisés 
En 2014, l’événement avait également 
rassemblé plusieurs athlètes comme Alain 
Bernard, Ingrid Jacquemod, Charles Rozoy 
ou encore Alexianne Castel.  

Cet élan de solidarité mobilise la France 
entière. Cette année encore, ce sont 
200 centres aquatiques qui ouvriront 
leurs portes, samedi 14 mars 2015 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.  
 
 

(UNICEF France) 

(Saint-Chély) 

(Val d’Isère) 
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Laury Thilleman  
marraine de la Nuit de l’Eau 

Passionnée de natation et fortement impliquée dans les opérations humanitaires, 
c’est avec grand plaisir que Laury Thilleman – animatrice sur Eurosport et miss 

France 2011 – a accepté d’être marraine de la Nuit de l’Eau 2015. 
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« Je suis fière de rejoindre la Nuit de l’Eau en tant que marraine et d’unir ma force à 
celle du public, qui j’espère sera nombreux à soutenir les enfants du Togo. Ensemble, 
grâce à une nuit magique, nous pouvons améliorer la scolarité de ces enfants, grâce à 
l’accès à l’eau potable dans les écoles »  

  © Eric Raz 



 
En plus d’être un champion aux qualités sportives exceptionnelles, Camille Lacourt 

est un modèle parfait de simplicité et de générosité.  
Convaincu de la nécessité de cette opération solidaire, le triple champion du monde 

a, sans hésiter, accepté d’être parrain de la Nuit de l’Eau pour la première fois.  
 

 

Camille Lacourt 
parrain de la Nuit de l’Eau 

Le palmarès de 
Camille Lacourt en 
quelques lignes : 
 
- 4e du 100m dos aux 

Jeux Olympiques à 
Londres en 2012 

- Champion du monde 
du 50m dos et du 
4x100 quatre nages 
à Barcelone en 2013 

 

- Champion du monde 
du 100m dos à 
Shanghai en 2011 
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« Pour avoir pu constater le travail de l’UNICEF sur le terrain, lorsque je me suis 
rendu en Haïti dans le cadre de l’opération Pampers-UNICEF, poursuivre mon 
engagement pour les enfants du monde est devenu impératif. Apporter mon 
soutien aux enfants du Togo représente pour moi une évidente nécessité. » 

  © Eric Raz 



Objectif : collecter des fonds en faveur des enfants du Togo 

Une nuit de solidarité 

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 73 comités départementaux, 
ses 5 845 bénévoles et son réseau de 
247 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’un million d’euros pour 
contribuer au financement des 
programmes d’accès à l’eau dans 
les écoles togolaises.  
 
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 parmi les enfants. Ils favorisent 
aussi la scolarisation des enfants.  
 

L’objectif de cette 8e 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 ! 

La Nuit de l’Eau 2014 au Togo 
permet de : 
 
- financer des équipements (forages, 

latrines séparées filles/garçons, 
dispositifs de lavage des mains)  

 
- dispenser des formations aux bonnes 

pratiques d’hygiène pour 19 écoles 
accueillant 5 700 enfants, permettant 
ainsi à 3 000 membres des 
communautés environnantes de 
profiter d’un accès à l’eau potable.  

(UNICEF/N.KTADEGNON) 

(UNICEF/N.KTADEGNON) 

(UNICEF/N.KTADEGNON) 
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La Nuit de l’Eau 2015 
Les enjeux de cette 8e édition  

L’objectif majeur de cette 8e édition est de collecter 200 000 euros de dons, pour battre notre record 
de dons collectés depuis de 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 !  
 

Sont mobilisés : 
 
- 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 clubs FFN 
- des Délégations Régionales EDF 
- des bénévoles de l’UNICEF France 
- 247 Villes amies des enfants, partenaires de 

l’UNICEF 
- des Collectivités locales 

 

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 € 
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2015 
8e édition  

200 sites  
+ 200 000 € ? 

2014 
7e édition 
180 sites 
170 000 € 
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La Nuit de l’Eau 2015 
Comment participer à l’événement ? 

En vous rendant dans une piscine 
accueillant l’événement, samedi 14 
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 participer ? ». Vous pourrez ainsi 
passer une soirée en toute convivialité, 
rencontrer le personnel mobilisé et faire 
un don au profit de l’UNICEF en faveur 
des enfants du Togo.  
 
En faisant un don en confiance 
directement en ligne pour soutenir 
l’UNICEF et participer au financement du 
programme Eau et assainissement en 
faveur des enfants togolais. La page 
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.  
 

A chaque nouveau don reçu, c’est l’accès à l’eau 
potable qui s’améliore.  
Venez surfer sur la vague de la solidarité dès 
maintenant sur : www.lanuitdeleau.com rubrique 
« Collectez des dons ».  
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La Nuit de l’Eau 2015 
Relevez le Défi 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 les membres de son 
entourage. 
 
De plus en plus d’entreprises s’engagent 
aux côté de  l’UNICEF et de la FFN pour 
relever le Défi de l’Eau et améliorer les 
conditions d’accès à l’eau potable.  
 
Elles fédèrent leurs équipes autour d’un 
projet ludique et porteur de sens.  
 
Le Défi de l’Eau 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, 
rendez-vous sur : 
http://team.unicef.fr/events/defi-de-l-
eau  
 

Où ? 
- A Puteaux : 
Piscine du Palais des sports 
2, allée Georges Hassoux  
92800 Puteaux 
Vendredi 13 mars de 12h à 14h 
Et de 17h à 20h 
Samedi 14 mars de 19h à minuit 
- Partout en France : 
Vendredi 13 mars de 10h à 12h 
Samedi 14 mars à partir de 18h 
 
Comment ? 
- S’inscrire individuellement ou 

en équipe dans la rubrique 
« relevez le Défi » du site 
www.lanuitdeleau.com ou en 
téléchargeant le formulaire 
papier 

- Solliciter son entreprise et ses 
collègues pour créer une 
équipe 
 

        Cliquez ici pour retrouver 
         la page Facebook du   
         Défi de l’Eau 

(V
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Le programme WASH au Togo 
Rappel : la mission de l’UNICEF sur le terrain 

L’UNICEF promeut les droits et le bien-
être de chaque enfant dans toutes ses 
actions. L’organisation travaille dans 190 
pays et territoires du monde entier avec 
ses 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.  
 
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.  
 
Dans le cadre de la Nuit de l’Eau, 
l’UNICEF France s’emploie à contribuer 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.  

Les missions de l’UNICEF en 
quelques chiffres :  
 
- 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 (UNICEF/N.KTADEGNON) 

(UNICEF/N.KTADEGNON) 

(UNICEF/N.KTADEGNON) 
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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. A lui seul, l’assainissement 
amélioré peut faire reculer de plus d’un 
tiers la morbidité liée à la diarrhée. 
Combiné avec la promotion de l’hygiène, 
il peut la faire reculer de deux tiers.  



Le programme WASH au Togo 
La nécessité des dons  

Les fonds collectés par la Nuit de l’Eau sont reversés à l’UNICEF et sont intégralement mis au profit des écoles 
togolaises. Ils servent principalement à 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.  

A quoi servent vos dons dans le cadre de 
la Nuit de l’Eau ? 
 
- A financer des programmes d’approvisionnement 

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

- A installer des points d’eau, de lave-mains 
et des latrines séparées filles/garçons dans 
les écoles 

- A dispenser des modules scolaires (hygiène, 
santé et assainissement) 

- A réduire la mortalité infantile 
- A augmenter le taux de scolarisation des 

enfants (UNICEF/N.KTADEGNON) 

(UNICEF/N.KTADEGNON) 
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Suivez toute l’actualité du Team EDF sur les réseaux sociaux : 
 

www.facebook.com/teamedf 
  

https://twitter.com/SportEDF 

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 8ème 
année consécutive. L’entreprise apportera à cet événement citoyen 
son soutien financier et ses compétences, mais aussi l’engagement de 
ses salariés et des athlètes du Team EDF sur le Défi de l'Eau. 
 
La Nuit de l’Eau ne cesse de prendre de l’ampleur depuis sa création et 
mobilise aujourd’hui plus de 35 000 participants dans toute la 
France autour d’opérations de solidarité organisées dans les piscines 
par les clubs, l’UNICEF, la Fédération Française de Natation et EDF. Elle 
est un formidable mouvement de solidarité festif et familial. 
 
En 2015, les salariés du Groupe EDF se jetteront de nouveau à l’eau 
pour contribuer à cet élan de solidarité. A leurs côtés, des nageurs et 
ambassadeurs du Team EDF se mobiliseront, comme Alain Bernard, 
Coralie Balmy, Camille Muffat, Charles Rozoy ou Elodie Lorandi.  
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Alain Bernard au milieu des enfants 
pour la Nuit de l’Eau 2013 

Charles Rozoy et des salariés EDF  
engagés sur la Nuit de l’Eau 2014 
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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 s’engage à 
nouveau aux côtés de l’UNICEF France et de la FFN pour La Nuit de l’Eau. Pour 
cet évènement, les créateurs représentés par la Sacem autorisent l'utilisation 
de leur répertoire sans contrepartie financière et valorisent ainsi la musique 
dans la pratique du sport. 
 
La Sacem, société civile à but non lucratif depuis 1851, fonctionne comme une 
coopérative gérée par ses 153 000 membres. Elle représente le plus vaste 
répertoire mondial d’œuvres musicales et s’engage à défendre le droit 
d’auteur. 
 
Ecrire et composer de la musique est un travail, le droit d’auteur sert à le 
rémunérer. Il est l’unique salaire des auteurs et compositeurs de musique qui 
ne bénéficient pas du régime d’intermittence du spectacle, ni d’aucun autre 
régime de protection.  
 
Au service de ses membres, la Sacem a pour mission de : 
 
- Collecter et répartir les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs français 
et du monde entier à chaque fois que leurs œuvres sont diffusées. 
 
- Défendre et représenter les auteurs, compositeurs et éditeurs, en France et 
à l’international. 
 
- Promouvoir et soutenir la création dans toute sa diversité. 

(F
re

eF
ly

sh
O

O
t)

 

Salariés de la SACEM 
engagés sur la Nuit de l’Eau 2014 



Nos partenaires 

La Fédération Française de Natation et l’Unicef France remercient leurs partenaires 

Partenaire principal 

Partenaires officiels 

Partenaires médias 
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