MINISTÈRE DES SPORTS
Paris, le 17 janvier 2020

Invitation presse

Lutte contre les noyades :
Déplacement de Roxana MARACINEANU à Reims (Marne) lundi 20 janvier 2020
pour ouvrir la conférence de consensus sur l’Aisance Aquatique
La ministre des sports, Roxana MARACINEANU, se rendra au CREPS de Reims le lundi 20 janvier
2020 afin de participer à la Conférence nationale de consensus sur l’aisance aquatique à 4, 5
et 6 ans dans le cadre du plan national de lutte contre les noyades.
Au regard du nombre de noyades constaté chez les moins de 6 ans (+132% entre 2015 et
2018), l’aisance aquatique s’impose comme un enjeu de sécurité majeur. C’est une politique
gouvernementale prioritaire identifiée comme un « objet de la vie quotidienne » dont le
développement se situe au carrefour de questions d’éducation, de citoyenneté, de santé et
de lutte contre les noyades accidentelles.
Cette conférence nationale de consensus constitue une démarche inédite au Ministère des
Sports. Par souci d’indépendance de la démarche et des résultats, l’organisation en a été
confiée à un comité d’organisation installé en juillet 2019. Lors de la Conférence, une
cinquantaine d’experts reconnus pour leurs travaux ou personnes engagées
institutionnellement présenteront leurs contributions pour répondre à l’une des six
thématiques identifiées. Une revue de littérature scientifique viendra d’étayer ces travaux.
À l’issue de la conférence, un jury composé de personnalités indépendantes est chargé de
faire une synthèse des travaux de façon à établir des recommandations de politique publique
volontariste. Elles se fonderont sur les contributions écrites, la revue de littérature mais aussi
sur les échanges avec le public lors des tables rondes et les auditions de fédérations de parents
d’élèves. Le rapport complet sera remis le mois suivant et sera rendu public.
Programme :
10h00 -10h30
10h30 -11h00
11h00 -11h30
12h00
12h10

Ouverture de la conférence
Allocution de la Ministre
Table Ronde sur la définition du concept d’aisance aquatique
Micro tendu avec la presse
Départ de la Ministre

L’intégralité de la séquence est ouverte à la presse.
Les journalistes pourront s’accréditer auprès de : pref-communication@marne.gouv.fr

(avant lundi 20 janvier 8h)
Contact presse :
Secrétariat presse de Mme Roxana MARACINEANU: 01 40 45 90 15 sec.presse.sports@sports.gouv.fr

