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  Paris, le 18 octobre 2021 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Opération « Comme un poisson dans l’eau » :  

800 enfants vont apprendre à nager pendant les vacances de la Toussaint 

 
Du 25 au 29 octobre, près de 800 enfants de 8 à 11 ans dont les familles sont accompagnées par le Secours 

populaire vont être accueillis dans plus de 80 centres aquatiques Récréa, aux quatre coins de la France, 

pour apprendre à nager. 

 

L’opération solidaire « Comme un poisson dans l’eau » permet chaque année à des enfants privés de 

vacances et dont les loisirs sont restreints, de profiter d’un stage de natation pendant les vacances de la 

Toussaint. Une semaine de découvertes, de rencontres et de sport pour permettre d’apprendre les bases de 

la natation et les plaisirs des activités aquatiques. C’est aussi un stage encadré par un personnel qualifié qui 

offre la possibilité de revenir à l’école avec des souvenirs à raconter aux camarades, alors que la natation et 

la pratique sportive en général représentent un coût trop élevé pour de nombreuses familles. 

 

Pour que le manque d’équipement ne soit pas un frein pour les familles, Récréa a sollicité son partenaire de 

longue date Speedo qui a accepté d’apporter son soutien. La marque fournira à chaque enfant participant un 

maillot et un bonnet de bain. 

 

L’opération « Comme un poisson dans l’eau » a déjà permis depuis 2014 à plus de 4 000 enfants de sauter 

dans le grand bain et devenir autonomes dans un bassin de 25 mètres alors qu’1 enfant sur 2 ne sait pas 

nager à l’entrée en classe de 6*.  

 

POINT PRESSE – Mardi 26 octobre à 10h – Piscine Yvonne Godard 5/7 rue Serpollet, 75020 Paris 

En présence d’une quinzaine d’enfants accompagnés par le Secours populaire ; 

Thierry Robert, Secrétaire national et Directeur général du Secours populaire,  

Jacques Labarre, Directeur national des opérations Récréa 

MERCI DE BIEN VOULOIR CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

 

La pratique sportive contribue au bien-être physique et moral, autour de valeurs collectives fortes, et 

participe au dépassement de soi. Le Secours populaire met l’accès aux sports au cœur de ses 

préoccupations et défend l’idée que ce dernier est un formidable moyen d’expression, un vecteur de lien 

social, qui contribue à réduire les inégalités et permet de s’épanouir. Grâce à ses partenaires, le SPF 

propose aux familles accueillies, la prise en charge de licences, l’achat d’équipements, l’inscription à des 

stages, etc. 

 

* Enquête réalisée par la Fédération Française de Natation en 2014 

 
Les personnes désirant soutenir les initiatives du Secours populaire peuvent devenir bénévoles ou 

adresser un don financier au comité ou à la fédération la plus proche : www.secourspopulaire.fr 
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