
NAGER POUR SURVIVRE – FAITS EN BREF 

• Chaque année, près de 500 noyades surviennent au Canada. La plupart de celles-ci pourraient être évitées. 
La noyade est la deuxième cause principale de décès auprès des enfants âgés de moins de 10 ans. 
 

• Le programme de Nager pour survivre a été lancé en juin 2005 et nous célébrons maintenant son 
10e anniversaire. 
 

• Le programme permet d’enseigner trois habiletés essentielles pour survivre à une chute inattendue en eau 
profonde : rouler en eau profonde, nager sur place pendant une minute et nager sur 50 mètres. 
 

• Environ 3 000 élèves de la 3e année en provenance de la région de York ont participé au programme pilote 
qui a été financé par le gouvernement régional de York à l’automne 2005. 
 

• L’élaboration du programme a été rendue possible grâce à une subvention de la Stephanie Gaetz Keepsafe 
Foundation. 
 

• En 2006, le Ministère de l’Éducation de l’Ontario a fait don de 935 700 $ à la Société de sauvetage pour le 
financement d’un programme scolaire de subvention accessible partout dans la province. Depuis ce temps, 
le Ministère a continué d’appuyer le programme chaque année. Aujourd’hui, le programme Nager pour 
survivre reçoit aussi l’appui de beaucoup d’autres partenaires gouvernementaux et communautaires. 
 

• Le financement du programme a permis la participation à Nager pour survivre pour près de 670 000 enfants 
en provenance de 50 conseils scolaires et de 93 municipalités de l’Ontario. 
 

• Nager pour survivre est offert en tant que programme en milieu scolaire. Il est aussi offert pendant les 
activités de natation, les camps de natation, en tant qu’évaluation en eau profonde et pendant les 
anniversaires d’enfants ayant lieu à la piscine. 
 

• Depuis le lancement du programme en Ontario en 2005, Nager pour survivre est disponible dans l’ensemble 
des provinces canadiennes. 
 

• Nager pour survivre n’est pas conçu pour remplacer les leçons traditionnelles de natation, mais il représente 
une première étape importante afin d’être en sécurité près de l’eau. Cela peut faire la différence entre la vie 
et la mort lorsque la chute dans l’eau est soudaine et inattendue. 
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À propos de la Société de sauvetage 

La Société de sauvetage est un fournisseur à services complets de programmes, de produits et de services 
conçus pour prévenir la noyade. Nous sauvons des vies et nous prévenons les traumatismes reliés à l'eau par 
le biais de nos programmes de formation, de l'éducation du public Aqua BonMD, de recherches sur la prévention 
de la noyade, de la gestion de la sécurité aquatique et du sauvetage sportif. Chaque année, plus de 
1 000 000 de Canadiens et de Canadiennes participent aux programmes de natation, de sauvetage, de 
surveillance aquatique et de leadership de la Société. Pour davantage de renseignements, veuillez visiter le 
www.lifesavingsociety.com. 
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	Pour davantage de renseignements, veuillez contacter :

