


La Fondation Princesse
Charlène de Monaco

sauve des vies en luttant
contre la noyade et

développe l'éducation des
enfants par les valeurs du

sport



"J'ai créé Ma Fondation pour donner aux
enfants de meilleures opportunités, pour
leur montrer le chemin à travers les
valeurs du sport et de la solidarité, et
pour réduire le nombre de morts par
noyade dans le monde."

"La noyade est un problème de santé
mondial, mais des solutions existent pour
prévenir des accidents évitables."

"Ensemble, nous pouvons sauver des vies
de la noyade et assurer un avenir à nos
enfants."

- S.A.S. la Princesse Charlène de Monaco



Apprentissage de la natation
Sécurité aquatique
Sport & éducation

Depuis sa création le 14 décembre 2012, la Fondation
Princesse Charlène de Monaco soutient et finance des
projets éducatifs à travers le monde.

3 programmes sont mis en œuvre par la Fondation : 

Dans la mise en œuvre de ses projets, la Fondation soutient
des institutions locales, se fie à l’expertise technique de
partenaires et collabore avec des organisations
internationales qui partagent sa vision et ses objectifs. 



Pour protéger les enfants d’accidents évitables et pour
la prévention de la noyade, les programmes
d’Apprentissage de la natation et de Sécurité
aquatique proposent des enseignements théoriques
et pratiques aux enfants et adultes, et sensibilisent
l’opinion publique aux dangers de l’eau.

Pour inspirer les générations futures et pour contribuer
au bien-être des enfants, le programme de Sport &
éducation organise des évènements sportifs et
encourage la pratique du sport pour tous.

Plus de 1 million de personnes, en majorité des
enfants, ont bénéficié des 3 programmes dans 43
pays.



Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la noyade représente un problème de santé
publique majeur, est la cause de 2,5 millions de décès au cours de la dernière décennie et
est l’une des principales causes de mortalité des enfants dans de nombreux pays. 

Plus de la moitié des
noyés ont moins de 30
ans

Les taux de noyade sont
plus élevés parmi les
enfants âgés entre 1-4 ans

Les hommes ont 2 fois
plus de chances de se
noyer que les femmes

La noyade fait partie des
10 principales causes de
décès pour les personnes
âgées entre 1-24 ans

236 000 personnes meurent de la noyade
chaque année dans le monde

En 2021, les Nations Unies ont adopté la Résolution
sur la Prévention mondiale de la noyade. Cette
résolution reconnait pour la première fois
l’importance de la prévention dans la lutte contre la
noyade et invite tous les Etats Membres à prendre
des mesures nationales et locales.



Apprentissage de
la natation

Sécurité
aquatique

Sport &
éducation

Enseignements
théoriques
Cours de sauvetage
Formations de
sauveteurs (ILS)
Formations
d'instructeurs en
sécurité aquatique

Activités sportives
pédagogiques
Bourses sportives
Financement
d'équipement
sportif

Enseigner la natation
pour protéger

d'accidents évitables

Prévenir de la noyade
en sensibilisant à la
sécurité aquatique

Inspirer les enfants par
l'éducation et les valeurs

du sport

Cours de natation
Formations de
maitres-nageurs
Formations de
formateurs de
maitres-nageurs



Pays où la Fondation a soutenu
des projets depuis 2012



www.fpcm.mc

contact@fpcm.mc

https://www.facebook.com/Fondation-Princesse-Charl%C3%A8ne-de-Monaco-248841815194735
https://www.instagram.com/fondationprincessecharlene/
https://www.youtube.com/channel/UCMjar-XaD7cRShIyr5LTeyg
mailto:contact@fondationprincessecharlene.mc
mailto:contact@fpcm.mc

