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La Fondation Princesse Charlène de Monaco
poursuit ses actions
La Fondation Princesse Charlène de Monaco œuvre sans relâche dans le monde entier
pour sensibiliser l’opinion publique aux dangers de l’eau et apprendre aux enfants à
nager.
Depuis sa création, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Canada, les U.S.A., la France ont déjà
bénéficié de programmes mis en place par la Fondation.
En Inde, le programme « Swim N Survive » (« Nager et Survivre »), géré par le Rashtriya
Life Saving Society India (RLSSI), est déjà implanté dans trois Etats. La Fondation
finance un 4ème programme dans l’Etat du Maharashtra dans l’ouest du pays. 2.060
enfants de 5 à 14 ans des bidonvilles et des quartiers les plus pauvres de la ville de Pune
bénéficient de cours de natation et ce, jusqu’au 31 mars 2015. Une piscine portable a été
installée début juillet, date de la reprise des classes, dans un quartier qui ne possédait
pas d’infrastructures.
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En Inde, 106.000 morts par noyade ont été enregistrés en 2012 selon le Ministère des
Statistiques Indien, dont 80 % ont moins de 18 ans.
En Grèce, le programme « Learn to Swim – Apprendre à nager » est dirigé par le Hellenic
Center for Disease Control (H.C.D.C.) sous la tutelle du Ministère de la Défense. Des
stages pratiques et théoriques « Water Safety – Prévenir la noyade » sont organisés
durant les colonies de vacances pour les enfants de militaires. La Fondation a contribué
à l’achat de matériel (gilets de sauvetage, mannequins, cordes, etc.), les cours étant
dispensés par les formateurs du H.C.D.C.

4.000 enfants entre 5 et 17 ans prendront part à ces opérations avant la fin de l’été à
Athènes et Corinthe.
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En France, 4 villes ont bénéficié durant le premier semestre 2014 du soutien de la
Fondation avec la collaboration de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme : Capbreton, Montpellier, Dinard et Rennes. 350 enfants issus de milieux
défavorisés ont ainsi profité d’un programme « Learn to Swim – Apprendre à nager ».
Pour terminer cette session et en collaboration avec l’Association des Secouristes de la
Côte d’Emeraude, Dinard a accueilli le 22 juin une journée « Water Safety – Prévenir la
noyade » en piscine et en mer à laquelle ont participé 100 enfants.
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Le Comité Côte d’Azur de la Fédération Française de Natation (FFN), la Ville de La Turbie et
la Fondation se sont associés pour apprendre aux enfants à nager et à appréhender le milieu
aquatique en toute sécurité.
Le 26 juin, les 143 écoliers de La Turbie qui ont bénéficié du programme d’enseignement ont
vécu une rencontre exceptionnelle avec le champion olympique Alain Bernard, ambassadeur
de la FFN pour la région.
Le programme « Learn to Swim – Apprendre à nager » continue pour le grand public
jusqu’au 31 août à la piscine municipale de La Turbie. Les cours sont gratuits (du mardi au
samedi de 9h00 à 10h30). Réservations : 06 89 70 68 18 ou directement sur place, Route de
la Tête de Chien.
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La Fondation soutient également le projet « Cap ô pas Cap » qui se déroulera en janvier
2015. Ce défi lancé par quatre championnes de sauvetage côtier et de surf consiste à
rallier le Cap Horn au Chili à l’Antarctique à la seule force des bras, sur un paddleboard.
Ce projet global fait converger approche sportive, missions pédagogiques et démarches
scientifiques autour d’une seule et unique finalité : protéger durablement les ressources
en eau de notre planète.
La première traversée test reliant Lucciana en Corse à Monaco s’est déroulée fin juin.
Cette expérience grandeur nature a permis d’évaluer le matériel et de travailler sur la
cohésion d’équipe sur un trajet facile en apparence mais très technique en réalité.
La rentrée 2014 s’annonce riche en projets à l’international mais aussi en Principauté de
Monaco. Le Centre de Sauvetage aquatique sera inauguré à l’automne 2014 sur la plage
du Larvotto. Sous la houlette de Pierre Frolla - Ambassadeur de la Fondation - et en
collaboration avec la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports de
Monaco, ce centre aura pour objectif de former les enfants aux premiers secours, aux
règles et interventions face à un accident en mer ou en milieu aquatique avec attribution
de diplôme de premiers secours. Cette formation sera proposée aux élèves des classes de
5ème de la Principauté en supplément des cours de natation qui sont déjà inclus dans le
cursus scolaire. Des stages seront également organisés durant les vacances scolaires
pour un plus large public.
Enfin, il est utile de rappeler quelques conseils de base afin d’éviter que d’agréables
vacances se transforment en tragédies. Ainsi, ne jamais laisser un enfant sans
surveillance près d’une piscine ou d’un point d’eau, ne pas entrer dans l’eau
immédiatement après avoir mangé, respecter les drapeaux et autres signalisations, se
tourner sur le dos en cas de chute dans l’eau, ne pas nager durant un orage.
Apprendre aux enfants les mesures de prévention réduit le risque de noyade et les
responsabilise. Autant d’atouts que leur offre la Fondation Princesse Charlène de
Monaco.
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