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Des résultats prometteurs pour le 3ème anniversaire de la
Fondation Princesse Charlène de Monaco
La Fondation Princesse Charlène de Monaco, dont l’objectif prioritaire est de sauver
des vies en luttant contre les noyades, enregistre des résultats encourageants après
trois ans d’existence :
-

plus de 92.500 personnes, dont 91.000 enfants, ont bénéficié de son aide

-

102 projets ont été développés dans 27 pays (*)

Les missions de la Fondation visent à sensibiliser l’opinion publique aux dangers de
l’eau, à enseigner aux enfants les mesures de prévention et à leur apprendre à nager.
L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a estimé à 372.000 le nombre de
personnes mortes noyées - 42 par heure - en 2012 dans le monde (**). La noyade tue
plus d’enfants que la tuberculose ou la rougeole.
Lorsque les noyades ne sont pas mortelles, elles peuvent occasionner de lourdes
séquelles, en particulier neurologiques.
Lors de la Conférence Mondiale sur la Prévention de la Noyade qui s’est déroulée en
novembre dernier en Malaisie, avec la participation de l’O.M.S., plusieurs mesures
d’une grande simplicité, ont été rappelées.
Ainsi, surveiller les enfants, leur apprendre à nager et les gestes de premiers secours,
installer des barrières pour contrôler l’accès des piscines permettrait de réduire de
façon drastique le nombre de décès. De plus, développer des plans nationaux de
prévention des noyades serait une piste à étudier et mieux encore, à appliquer.
S.A.S. la Princesse Charlène a d’ailleurs déclaré : « En joignant nos forces, en
partageant des expériences et des ressources, nous réussirons à sauver des vies grâce à
une coopération internationale en luttant contre la mort par noyade, ce tueur terrible et
pourtant silencieux. »

(*) : Afrique du Sud, Australie, Bangladesh, Burkina Faso, Canada, Chili, France, Ghana,
Grèce, Inde, Indonésie, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Maroc, Monaco, Nicaragua, Pérou,
Philippines, République Dominicaine, Sénégal, Serbie, Soudan,Tanzanie, Thaïlande, U.S.A.,
Zimbabwe.
(**) : Recopié, avec la permission de l’éditeur - Aide-mémoire N°347, Avril 2014, publié par
l’Organisation Mondiale de la Santé
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs347/fr/

De nombreux programmes « Learn to Swim, pour l’apprentissage de la natation » et
« Water Safety, pour la prévention de la noyade » sont mis en œuvre par la Fondation
Princesse Charlène de Monaco dans le monde pour lutter contre ce fléau.
Le programme intitulé « Sport & Education, pour se construire autour des valeurs du
sport » utilise quant à lui les activités sportives comme outils pour contribuer au
bien-être et au développement de tous les enfants quelles que soient leurs origines et
conditions. Ce programme permet aussi, au travers d’événements sportifs
internationaux ou d’échanges, de s’ouvrir à d’autres cultures ainsi qu’à d’autres
réalités.
Le sport, l’éducation, le respect, le dépassement de soi, l’amitié, autant de belles
valeurs que la Fondation continuera de faire rayonner en 2016.
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