2 milliards 200 millions de
personnes n’ont pas accès à l’eau
salubre
L'eau est vitale, et près de deux milliards cent millions de
personnes n’ont pas accès à l’eau dans le monde.

– 3 personnes sur dix dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable.
– tous les jours plus de 700 enfants de moins de cinq ans meurent de diarrhées à cause de l’eau
insalubre & l'absence d’assainissement.
– Dans le monde, 80% des personnes qui se servent d'une eau impropre à la consommation ou de sources
non protégées, vivent en milieu rural.
– Près de 4 milliards de personnes – près des deux tiers de la population mondiale – ont été victimes de
graves pénuries d’eau pendant au moins un mois par an.
– Environ 700 millions de personnes dans le monde pourraient être déplacées à cause d’une aggravation
de la pénurie d’eau jusqu' à 2030.
A comparer avec les revendications de populations de payx riches …..

Plongez dans les piscines , samedi

14 Mars 2015 ,pour aider ceux qui
n’ont pas accès à l’eau potable
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 revient les 13 & 14 mars
2015 !!
La Fédération Française de Natation et l'UNICEF
France se jettent à l'eau pour une 8ème édition !

La Fédération Française de Natation et l'UNICEF France reconduisent
l'évènement en faveur des enfants du Togo.
La Nuit de l'Eau est une nuit de solidarité organisée dans les piscines de France.
Chaque piscine choisit son programme d'animation pour la soirée.

Après avoir atteint l'objectif du million d'euros de dons collectés, la Nuit de l'Eau
revient pour une nouvelle édition le vendredi 13 de 12h à 14h et de 17h à 20h &
Samedi 14 mars 2015 à partir de 19 heures. Piscine du Palais des Sports de
Puteaux
Marraine : Laury Thilleman
Parrain : Camille Lacourt
Les clubs de natation de toute la France sont invités à s'inscrire à cet évènement
dans le but de réunir le plus grand nombre et d'organiser un moment festif et de
partage.

Clip de la Nuit de l'Eau 2015
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