
Note aux rédactions - 4000 personnes ont appris à 
nager cet été grâce au programme Savoir Nager co-
financé par le Fonds de dotation de Paris 2024, EDF, 
l’Agence nationale du sport et la Fédération Française 
de Natation. 
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Chaque année, les chiffres des noyades nous rappellent que savoir nager n’est pas seulement une 
question de bien-être, c’est aussi une question de sécurité. L’aisance aquatique et le savoir nager sont 
des enjeux de santé et de sécurité publiques.  
  
Cet été près de 4000 personnes dont 3600 enfant ont sauté dans le grand bain accompagnés par des 
maitres-nageurs partout en France. Le Savoir Nager a été menée dans 23 piscines d’île de France et 
dans 7 bassins mobiles (Villetaneuse, Dugny, Ile-Saint-Denis, Bezons, Nancy, Nice, Pignans) pour aller 
au plus près des habitants dans les territoires carencés en équipements sportifs. Ce programme s’est 
amplifié cette année avec 2 fois plus d’enfants ayant appris à nager par rapport à l’été 2021 (1800 
enfants en 2021). 
  
Ces leçons de natation dispensées gratuitement, permettent également de lever les freins 
économiques, culturels, sociaux qui empêchent les enfants d’apprendre à nager. Les enfants issus des 
milieux défavorisés bénéficient rarement de leçons de natation alors qu’en France, un enfant sur deux 
ne sait pas nager à son entrée au collège. En plus de la lutte contre les inégalités de l’enjeu de 
sécurité, ces cours de natation ont aussi permis de lutter contre la sédentarité des enfants en les 
faisant pratiquer une activité sportive quotidienne avec des cours d’une ou deux heures quotidiennes 
et de les faire profiter d’un été ludique et agréable pour ceux qui n’ont pas pu partir en vacances. 
  

L’héritage des Jeux de Paris 2024 en Seine-Saint-Denis 
Une vingtaine de bassins seront créés ou rénovés en Ile de France et plus particulièrement en 
Seine-Saint-Denis, territoire qui compte seulement 38 piscines pour 1,6 million d’habitants. Ces 
bassins serviront de sites d’entrainement ou de compétition en 2024 avant d’être restitués aux 
habitants. Les rénovations en cours par la SOLIDEO permettent notamment la mise en accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap de ces équipements. 

  

Retrouvez les photos du Savoir Nager 2022 sur la Médiathèque de Paris 
2024 : https://presse.paris2024.org/ 
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