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OPÉRATION « COMME UN POISSON DANS L’EAU »

Pendant les vacances de la Toussaint, 700 enfants vont apprendre à nager ! 

NOUVEAUTÉ 2016

Mères et enfants, tous à l’eau à Forméo !

A l’occasion de son 3ème anniversaire, l’opération s’élargit à un public de mères au Centre 
Aquatique et Forme FORMEO de Falaise (14). 

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique intergénérationnelle, l’objectif étant que les 
mamans se familiarisent au milieu aquatique et retrouvent confiance pour accompagner 
leurs enfants et petits enfants à la piscine ou à la mer. 

Du 24 au 28 octobre 2016, grâce au Secours populaire et récréa, 700 enfants de 8 à 12 ans issus de milieux 
défavorisés, vont être accueillis dans 38 centres aquatiques récréa, partout en France pour apprendre à nager. 
Chaque enfant inscrit par le Secours populaire suivra un stage de natation de 5 séances, et recevra un diplôme 
à l’issue de l’épreuve test. Ils seront encadrés par un personnel qualifié, qui chaque année apprend à nager à 
plusieurs milliers d’enfants dans le cadre de l’accueil des scolaires et des cours de natation. 

Ce sont les antennes locales du Secours populaire qui inscrivent les enfants des familles accompagnées toute 
l’année, dans les zones proches des centres récréa. 

L’opération bénéficie du soutien d’une ambassadrice 
de coœur, Marina Carrère d’Encausse. 

Médecin et présentatrice de l’émission « Le 
Magazine de la Santé » , Marina Carrère d’Encausse 
est déjà liée au Secours populaire avec son statut 
de marraine de la campagne pauvreté-précarité. 

Profiter des plaisirs et des bienfaits de l’eau

L’objectif des stages est d’acquérir les bases de la 
nage pour que les enfants soient automnes sur 25 
mètres. 

Au-delà, les enfants doivent être véritablement à 
l’aise dans l’eau pour découvrir ainsi les plaisirs des 
activités aquatiques. 

Pour des enfants souvent privés de vacances, c’est 
l’occasion de vivre des moments inoubliables. Ils 
pourront, selon les centres, profiter des installations 
existantes, comme les toboggans, pentaglisses, 
bassins extérieurs... Des instants de détente, loin des 
difficultés du quotidien.

Le lundi 24 octobre, pour le 1er jour 
de l’opération, le centre aquatique 
de Bois-Colombes est heureux 
d’accueillir une trentaine d’enfants 
pour leur 1ère séance de natation 
en présence de Marina Carrère 
d’Encausse. En plus du site de Bois-
Colombe, il est également possible 
de réaliser un reportage dans le 
centre aquatique de Vincennes, Le 
Dôme. 



Créé en 1989 en Normandie, récréa 
est depuis plus de 27 ans, un expert au 
service des collectivités. La société assure 
la gestion et l’animation d’équipements 
de loisirs en Délégation de Service 

Public (DSP). Aujourd’hui récréa gère 57 sites de 
loisirs, sport, bien-être autour de l’eau répartis sur 
toute la France et sa priorité est l’apprentissage de 
la natation et le bien-être de tous dans l’eau.

Plus d’informations sur www.recrea.fr

Né en 1945, le Secours populaire 
français est une association à but 
non lucratif, déclarée Grande cause 
nationale. Celle-ci est habilitée à 
recevoir des dons, des legs et des 

donations. L’association s’est donnée pour mission 
d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France* 
et dans le monde. Elle rassemble des personnes de 
toutes opinions, conditions et origines qui souhaitent 
faire vivre la solidarité.
* En 2015, les 80 000 bénévoles du Secours populaire ont accueilli 
et aidé 2 843 380  personnes en difficulté.

Plus d’informations sur www.secourspopulaire.fr
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Speedo, un partenaire engagé

Pour que le manque d’équipement ne soit pas un 
frein pour les familles démunies, récréa a sollicité 
son partenaire de longue date Speedo qui a 
accepté d’apporter son soutien à l’opération 
« Comme un poisson dans l’eau ». La marque 
fournira à chaque enfant participant un maillot 
de bain. Récréa est heureux de pouvoir mettre 
en place une opération qui associe prévention et 
plaisir pour des enfants.

QUELQUES CHIFFRES

700 enfants vont apprendre à nager grâce à la 
3ème édition de l’opération organisée par récréa. 

1 enfant sur 2 ne sait pas nager à l’entrée en classe 
de 6e, selon une enquête réalisée par la Fédération 
Française de Natation.

254 noyades d’enfants de moins de 13 ans ont été 
recensées par l’enquête Noyades 2012 de l’Institut de 
veille sanitaire, et 47 enfants sont décédés.Depuis 3 ans, l’opération «Comme un poisson dans l’eau» a permis à plus de        

2 000 enfants de bénéficier non seulement de l’apprentissage de la natation, 
mais aussi du plaisir des jeux aquatiques et s’évader du quotidien pendant les 
vacances.


