
QUI EST LA WATER FAMILY ? 
La WATER FAMILY - DU FLOCON À LA VAGUE, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, est une famille de passionnés issus des sports nature et de la 
protection de l'environnement qui, depuis 2009, a développé des contenus pédagogiques pour les scolaires et l'entreprise afin d'apprendre à 
protéger ensemble l'eau et notre santé en valorisant les bonnes pratiques. 

C'est une famille ouverte qui offre à tous (jeunes, partenaires, sportifs, parents, éducateurs,…) l'opportunité  de devenir ambassadeur de la 
préservation de l'eau par des gestes simples du quotidien. La WATER FAMILY, c'est plus de 150 sportifs ambassadeurs, 15 000 jeunes sensibilisés 
chaque année et 1000 professionnels à nos côtés ! 
 
Plus d’informations: https://waterfamily.org/ 

LES WATER FAMILY DAYS CÉLÈBRENT 10 ANS D’ENGAGEMENT POUR LA PLANÈTE ! 
Pour fêter ses 10 ans et surtout préparer l’avenir, la WATER FAMILY organise les WATER FAMILY DAYS: une mobilisation sur chacune des 3 

Journées Mondiales de l’ONU avec pour objectif d’inviter tous ceux qui souhaitent créer la dynamique du changement à partager 

ensemble un moment fort dans la nature et leurs éco-gestes avec la campagne #ETTOITUFAISQUOI. 

Pour cela, trois dates symboliques de mobilisation choisies, qui retracent le chemin de l’eau, depuis la montagne jusqu’à la mer, du 
flocon à la vague:  
• 11 décembre 2018: Journée Mondiale des Montagnes 
• 14 mars 2019: Journée Mondiale des Rivières (et des lacs) 
• 8 juin 2019: Journée Mondiale des Océans

JOURNÉE MONDIALE DES RIVIÈRES LE 14 MARS, MOBILISATION DE TOUTES LES ANTENNES DE LA WATER 
FAMILY AU NIVEAU NATIONAL ! 
Le second rendez-vous des WATER FAMILY DAYS se tiendra le 14 mars prochain lors de la Journée Mondiale des Rivières à travers les 

antennes nationales de la WATER FAMILY.  
L’association continue de suivre le parcours du cycle de l’eau et de rassembler autour de lui tous les acteurs (ambassadeurs sportifs, 

jeunes et enfants, entreprises, partenaires, collectivités) qui agissent tous les jours à la source pour préserver l’eau et l’environnement.    
ANTENNE LOIRE-BRETAGNE : Interventions scolaires auprès de collégiens en classes de 5ème sur la notion d’eau virtuelle et 
sensibilisation à la consommation responsable. 
 
ANTENNE RHÔNE-ALPES : Bain symbolique à la plage d’Albigny à Annecy pour partager autour de la protection de l’eau et du lac et 
réaliser un poster « Les éco-gestes du citoyen du lac ». 

ANTENNE CORSE-MÉDITERRANÉE : Marche éco-responsable de ramassage de déchet et nettoyage de la rivière du Tavignanu à 
Corte. Accompagnement par l’association Mare Vivu, d’enseignants et chercheurs hydrobiologistes de la fac de Corse.  
 
ANTENNE BORDEAUX : Animations Water Responsable à la Maison de l’Eau et atelier fabrication de cosmétiques responsables. 
 
ANTENNE ÎLE DE FRANCE : Interventions scolaires le jeudi 14 et vendredi 15 mars auprès de classes de CP, CE1, CE2 et CM1 à l’école 
élémentaire Les Ormes à Savigny-le-Temple. 

ANTENNE ADOUR-GARONNE : Interventions pédagogiques à Dax avec des champions athlètes en collège et école primaire, défis 
sportifs, environnementaux et moment de partage entre des étudiants de BTS Métiers de l’Eau et les ambassadeurs de la Water 
Family. Un apéro-conférence ouvert à tous aura lieu en début de soirée autour de l'intelligence des arbres, des rivières et de l'eau 
suivi d'un moment d’échange.

Après le lancement des WATER FAMILY DAYS le 11 Décembre lors de la Journée Mondiale des Montagnes avec de nombreux 

ambassadeurs (champions, scientifiques, enfants et partenaires) réunis à Chamonix et au Pic du Midi, la WATER FAMILY lance 
la 2ème mobilisation dédiée à la protection de nos rivières et de nos lacs. 

 
POUR AGIR À LA SOURCE,  

RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE ANTENNE WATER FAMILY LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS !

Contact Presse ⎜ Sandrine de Labarre  sandrine.delabarre@waterfamily.org - 06 17 87 33 66

WATER FAMILY DAYS 
POUR MONTRER QUE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES CITOYENS 

AGISSENT TOUS LES JOURS POUR LA PLANÈTE !
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