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}  L’InVS a recensé 2255 Noyades entre 1 juin et 30 août 

2018  
 
}  Soit 492 décès et plus de 800 victimes avec séquelles 
 
}  On parle de « Noyade » quand il y a hospitalisation suivit 

de décès ou non 
 
}  Ces noyades sont souvent liées au beau temps qui incite à 

la baignade 

}  Manque de conscience et de vigilance de la part du public 

 
 
 
 

Problématiques de la Noyade 
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Opération « prévention » 



 

}  Crées en 2009  

}  Une initiative (FFMNS reconnue utilité publique et 
SNPMNS) 

}  Organisées chaque année au alentour du mois de mai. 

}  Partenaires solidaires  

Les Journées Nationales de 
Prévention à la Noyade 



 
}  Mobiliser pour sauver des vies et éviter aussi des 

handicaps lourds 

}  Organiser des actions de prévention 

}  Sensibiliser tous les publics au fléau de la noyade  

}  Former et initier aux gestes pour sauver 
 
}  Susciter l’intérêt des médias pour sauver des vies 

Les Journées Nationales de 
Prévention à la Noyade 
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Initiation gestes 
1er secours 

Démonstration 
sauvetage  

Passage de 
brevet 

Prévention  Grand 
public 



Rassembler des MNS 
• Se tenir à jour des évolutions 

Partager 
• Les expériences, les savoir-faire 

Découvrir 
• les nouvelles activités 
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}   L’idée principale est de sensibiliser le public sur les risques de la 

noyade pour une baignade en toute sécurité. 

}  Interactives, pédagogiques et instructives, elles organisent des 
animations et des activités autour du sauvetage.  

}  Initiation du sauvetage « savoir nager, sauver et se sauver ». 

}  Former le public aux gestes de premiers secours. 
 
}  Informer les baigneurs et les aider à mieux réagir en cas de noyade.  



}  Nos affiches 
}  Le Sécu’Nage 
}  Le dispositif « je nage donc je suis » en Seine 

Saint-Denis 
}  Le projet scolaire des Journées de Prévention 

de la Noyade 
}  Le certificat de sensibilisation aux risques de 

la noyade 



Les Journées de Prévention de la 
Noyade partout en France 

                     de Dunkerque à la Martinique: 



Du secourisme : 



Du Sauvetage: 



De la Prévention : 



Des activités ludiques:  



Des diplômes : 



Articles de presses: 



Liens vidéos: 
Communauté d’agglomération de POULANZES 
https://www.youtube.com/watch?v=jUvb3rLutaE 
https://www.youtube.com/watch?v=5bC6tMsB_-Y 
  
Opération communication , c’est quoi le SNPMNS 
https://www.youtube.com/watch?v=nGyTOBVsVMI 
  
  
BFM Vidéo : 30/07/2015 Axel Lamotte, commente les chiffres de la 
noyade 
http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/nombre-de-mortspar-
noyades-en-hausse-des-qu-il-y-a-de-l-eau-il-y-a-un-
risque-597464.html 
 
 
https://rmc.bfmtv.com/emission/50-morts-noyes-depuis-le-1er-
juin-les-maitres-nageurs-reclament-un-plan-d-urgence-d-
apprentissage-de-la-natation-1488244.html 
 
http://www.snpmns.org/film-des-jnpn/ 
 















}  Le développement de l’action « Je Nage Donc Je Suis » a été ́ mis 
en place en février 2014 et s’adresse aux enfants des écoles 
primaires scolarisés du 93, ne sachant pas nager. Partenaires 
fondateurs avec le Comité Départementale Olympique Sportif, la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, les collectivités 
territoriales, les M.N.S apprennent à nager gratuitement. A raison 
d’une heure par jour, dix séances consécutives pendant les 
vacances scolaires.  

}  Depuis septembre 2016, d’autres partenaires comme l’Education 
nationale et les clubs à la F.F.M.N.S, la Fédération Française de 
Natation (FFN), la Fédération Sportif et Gymnique du Travail 
(FSGT) ....nous ont rejoint.  

}  On dénombre déjà ̀ des milliers d’enfants qui ont bénéficié ́ de ce 
dispositif.  







Nahoum Sandie :           
06.77.60.73.67  
redaction@snpmns.org  

Lamotte Axel :  
06.11.92.43.59  
axel.lamotte.snp@wanadoo.fr  

FFMNS :  
23 rue de la Sourdière 75001 
PARIS 
ffmnspresident@gmail.com  

SNPMNS :  
80 Boulevard du Général Leclerc  
B.P.3- 92113 Clichy-la Garenne Cedex  
www.snpmns.org  

Plus d’informations : www.snpmns.org   Rubrique JNPN 


