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PARTICIPER À  
LA NUIT DE L’EAU
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La Nuit de l’Eau, événement annuel, sportif et caritatif, a été créée en 2008, dans le cadre 
de la journée mondiale de l’eau (le 22 mars), d’un désir de la Fédération Française de 

Natation et de l’UNICEF France de lutter ensemble en faveur d’un meilleur accès à l’eau 
potable pour les enfants du monde.

Elle a pour but de sensibiliser le grand public, à l’importance de l’eau, ressource clé pour 
les populations du monde entier et collecter des fonds afin de financer les programmes de 
l’UNICEF d’accès à l’eau potable dans le monde.

La Nuit de l’Eau a lieu tous les ans en mars et invite tous ceux qui souhaitent y participer à 
investir les piscines pour nager aux couleurs de l’UNICEF et à collecter des dons via le site 
internet de la Nuit de l’Eau (cf. site internet ci-dessous).

Il est également possible de solliciter son entourage pour soutenir son engagement et ainsi 
collecter davantage de dons en faveur de l’UNICEF.

Pour plus d’infos :

http://www.lanuitdeleau.com/la-nuit-de-leau

LA NUIT DE L’EAU

J’AGIS AVEC L’UNICEF

http://www.lanuitdeleau.com/la-nuit-de-leau
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Cet événement est ouvert 
à tout le monde. Familles, 

enfants, jeunes, nageurs 
en clubs…

QUELS PUBLICS ?

Vous pouvez vous engager pour la Nuit de l’Eau de plusieurs manières :

A. En créant votre page de collecte
1. Créez votre page collecte individuelle ou collective,
2.  Rassemblez des supporters afin de collecter un 

maximum de dons,
3.  Atteignez les paliers de collecte pour gagner un 

pack de récompenses,
4.  Enfilez votre maillot et bonnet de bain, rejoignez une 

piscine partenaire de l’événement la Nuit de l’Eau !

B. En assurant la promotion de la Nuit de l’Eau pour 
recruter des participants
• Relayez l’événement sur les réseaux sociaux,
•  Rapprochez-vous de votre comité bénévole local 

pour assurer avec eux la présence sur site,
•  Mobilisez d’autres jeunes en faisant la promotion au 

sein de votre établissement.

COMMENT S’ENGAGER ?

•  L’inscription est très rapide pour créer sa page de collecte http://www.lanuitdeleau.com/ma-collecte

•  Le temps que vous souhaitez le jour J dans la piscine

• Vous trouverez une carte des clubs de natation participant sur le site http://www.lanuitdeleau.com/clubs-
participants

TEMPS NÉCESSAIRE

•  Vous trouverez toutes les infos sur  
http://www.lanuitdeleau.com/
participer

•  Votre comité UNICEF local constitue 
votre interlocuteur privilégié pour toute 
demande de matériel de communication 
sur la Nuit de l’Eau ou matériel UNICEF 
pour la tenue d’un stand dans une 
piscine.

RESSOURCES NÉCESSAIRES

• Créer un élan de solidarité communicatif autour d’un 
événement sportif pour la cause des enfants du monde 

et notamment ceux d’Haiti,

• Participer à la pérennisation de l’événement,

• Collecter un maximum de dons pour soutenir les projets 
menés par l’UNICEF au niveau international (50 000 euros 
en collecte digitale et 250 000 € au global).

OBJECTIFS
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À transmettre à votre comité UNICEF local

•  Nombre de participants que vous avez recrutés,

•  Nombre de personnes que vous avez sensibilisées,

•  Somme des dons collectés.

SUIVI ET ÉVALUATION

•  Votre établissement scolaire

•  Le Bureau des Sports de votre Université ou de votre École

•  La structure municipale jeunesse dans laquelle vous êtes inscrit

PARTENAIRES

•  Une mise en lumière sur l’UNICEF et ses champs d’actions,

•  Accroître la notoriété de l’événement auprès des principaux 
publics intéressés,

•  Accroître la collecte de fonds au profit de l’UNICEF,

•  Recruter davantage de participants.

RÉSULTATS ATTENDUS

VOIR 
AUSSI

Fiche initiative 
« Devenir un influenceur 
numérique »


