La sécurité en mer et dans les sports
Safe Water Sports est une association
à but non lucratif fondée en juin 2015
ayant comme objectifs principaux :
d’informer et de sensibiliser les citoyens (grecs et visiteurs étrangers)
sur tous les sujets relatifs aux activités
(sportives et de récréation) pratiquées
dans l’eau et la mer, en mettant un accent particulier sur la sécurité et la prévention des accidents.
d’implémenter des actions en collaboration avec des structures privées et
publiques dans le but de renforcer le
cadre institutionnel général concernant
la sécurité dans notre pays.
d’éduquer - informer les enfants
dans les écoles dans le but de créer une
nouvelle culture en ce qui concerne la
façon dont on s’y prend avec la mer et
avec les activités liées à la mer.
La raison à la base de l’initiative était
l’accident fatal survenu en été 2014 à
Mykonos, lors duquel un enfant de 10
ans, Michail Paschalakis, a perdu sa vie
pendant qu’il pratiquait un sport nautique avec ses amis sur la plage Kalo
Livadi.

L’initiative se base exclusivement sur
le bénévolat et utilise la force de l’information pour promouvoir et renforcer le
rôle majeur de chaque citoyen dans le
domaine de son activité.
L’Organisme ne perçoit aucune
subvention étatique. Ses ressources
viennent exclusivement du secteur privé. L’association opère actuellement
grâce au soutien et à la participation
d’un noyau principal de citoyens actifs
qui en coordination avec le Conseil
d’administration et les membres de
l’association conçoivent et mettent en
place leurs actions.
L’Organisme est rattaché à l’Union
centrale des municipalités de Grèce
(KEDE) et a signé un mémorandum de
coopération stratégique avec le Ministère des affaires maritimes.
En plus de la mise en avant de la sécurité et de la prévention des accidents,
l’action de Safe Water Sports a un aspect important de développement.
C’est la première fois que cela se fait de
manière si organisée en Europe et cela
pourrait donc contribuer à améliorer
l’image de la Grèce à l’étranger.

Formation des élèves à l’école
Nous avons créé des vidéos
éducatives spéciales avec la
participation de champions
olympiques connus afin
d’informer les élèves des écoles
à travers tout le pays.
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Mobile app pour l’information
Veuillez lire par rapport à
l’app Safe Water Sports
pour téléphones mobiles et
renseignez-vous de manière
responsable sur votre sécurité
pour toutes les activités
nautiques.
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FORMATION
DES ÉLÈVES
En collaboration avec le Service portuaire/la Direction de la police portuaire et le Ministère de l’éducation,
nous avons conçu un programme de
formation - information étendu pour
les élèves d’école à travers tout le
pays, intitulé JE FAIS ATTENTION J'APPRENDS - JE M'INTÉRESSE. La
formation en question, dont l’objectif
principal est d’approfondir les règles
de sécurité en mer et dans les sports
nautiques, s’adresse aux élèves de
l’école primaire et du collège et est
réalisée au niveau national durant la
période scolaire de mars jusqu’à juin.
En parallèle, une journée d’information des parents est programmée par
les associations des parents correspondantes dans toutes les écoles où la
formation a lieu.
Des officiers portuaires travaillant
dans les Services portuaires du pays
assument le rôle du formateur alors

que Safe Water Sports se charge de
la conception et de la production d’un
matériel éducatif moderne (contenu)
qui puisse attirer l’attention et susciter
l’intérêt des enfants.
Pour concevoir à nouveau le programme de formation, l’équipe d’enseignants de SafeWaterSports a travaillé
bénévolement et a remis au Service
portuaire les règles qui doivent être
enseignées aux enfants (en fonction de
leur âge) en ce qui concerne la sécuri-

té en mer et dans les sports nautiques,
des vidéos instructives, des présentations interactives sur PowerPoint, des
animations et des quiz de sorte que la
formation soit efficace et visée.
Une partie du matériel éducatif
consiste à une série spécial de vidéos
édifiantes que nous avons créées et
auxquelles participent N. Kaklamanakis, Ch. Afroudakis, S. Papadopoulou,
A. Karapataki et N. Plytas.

En 2017, 37 000 élèves ont été formés à travers le pays. En détail : Dans le
département d’Attique, 1 542 élèves de l’école primaire ont été formés par le
Service portuaire - Direction de la police portuaire dans 8 écoles primaires
ainsi que 330 élèves du collège.
Safe Water Sports a formé 3 500 élèves de l’école primaire et du collège.
Dans le reste de la Grèce, la formation a été dispensée à 28 545 élèves dans
257 écoles primaires et à 3 324 élèves dans 30 collèges.

VIDÉOS INFORMATIVES - ÉDIFIANTES DE CHAMPIONS OLYMPIQUES
Ce matériel audiovisuel fait déjà partie du contenu
éducatif qui a été utilisé dans le cadre de l’implémentation-pilote du programme « JE FAIS ATTENTION
– J’APPRENDS – JE M’INTÉRESSE » pendant l’année
scolaire en cours avec de très bon résultats et des évaluations positives aussi bien par les élèves qui l’ont suivi
que par les enseignants des écoles qui ont participé au
programme.
Ce même matériel a également été utilisé avec
quelques adaptations appropriées dans la campagne
d’information que nous avons lancée dans les réseaux
sociaux, à la télé, à une sélection de cinémas, sur des
bateaux ainsi que sur des écrans de restaurants ou de
points de passage.
Avec le financement du musée flottant Neraida de
l’Institut Latsis et le don de l’Institut Stavros Niarchos,
nous avons créé une série spéciale de vidéos éducatives
- édifiantes auxquelles participent des champions olympiques grecs et des champions des sports aquatiques.
Voici les participants en détail :

NIKOS KAKLAMANAKIS

Médaille d’or olympique, planche à voile
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ACTIONS D'INFORMATION DES CITOYENS
Durant ses 24 mois de vie, Safe Water Sports a participé
à plusieurs événements afin de distribuer des brochures
d’information et d’informer - sensibiliser généralement
les citoyens. La promotion de l’œuvre et de la mission de
l’Organisme se fait également via des articles spécialement
consacrés dans des magazines, des journaux, à la télé, sur
des sites d’information, des blogs, etc. En parallèle, l’Organisme a créé une série de courtes vidéos informatives sur la
sécurité en mer, lesquelles sont diffusées à la télé, au cinéma, sur les réseaux sociaux, sur les bateaux grecs et à des
points de passage du public. La réponse des citoyens face à
l’initiative a dépassé toutes nos espérances. Plus de 50 000
citoyens suivent les pages de notre association sur les réseaux sociaux jusqu’à ce jour et réagissent en continu à nos

SPYROS GIANNIOTIS

Médaille de bronze olympique,
natation 10 km en eau libre

SOPHIA PAPADOPOULOU

Médaille de bronze olympique, voile

posts. De plus, des dizaines de personnes issues de tous
les domaines (artistes, journalistes, écrivains, athlètes, etc.)
ont participé à la campagne d’information de Safe Water
Sports et ont été photographiées en portant notre t-shirt et
en postant sur les réseaux sociaux dans le but de sensibiliser les citoyens.
(http://bit.ly/2ew0E5O)
Cependant, le plus important est l’envie de participer et
d’offrir d’un grand nombre de personnes qui, en fonction de
leur savoir et de leur activité professionnelle, participent
bénévolement à l’implémentation des actions. Cela a permis à l’initiative de concevoir et de mener à bien un grand
nombre d’actions seulement en l’espace de 2 ans.

AGGELIKI KARAPATAKI

Médaille d’argent olympique,
water-polo

NIKOLAS PLYTAS

CHRISTOS AFROUDAKIS

MALKOFEORGOU, TSOLA,
PAPAZOGLOU, PLATANIOTI

Champion olympique – Capitaine de
l’équipe nationale grecque de water-polo

Champion de ski nautique

Natation synchronisée
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UNE APP TOUTES LES ACTIVITÉS
Information fiable et continue
Safe Water Sports vous informe de
manière fiable et à temps sur une
large gamme d’activités pratiquées
en mer axées sur la sécurité des participants.

COOPÉRATION STRATÉGIQUE
AVEC LES MUNICIPALITÉS
Le début de la coopération avec l’Union centrale des municipalités de
Grèce (KEDE) a été scellé en juin 2016 par le Président de la KEDE,
Giorgos Patoulis et par Dr. P. Paschalakis, Président de Safe Water
Sports, qui ont présenté lors d’une conférence de presse la plate-forme
électronique de Safe Water Sports pour la sécurité des citoyens en mer
et dans la pratique des sports nautiques.
Le secrétaire général de l’Association des entreprises de tourisme
grecques (SETE), le Président du Comité économique et social (OKE)
G. Vernikos et le Contre-amiral du Service portuaire P. Paraskevas ont
également participé à la conférence de presse.
L’initiative est sous l’égide de la KEDE suite à la décision unanime du
Conseil d’administration et a pour objectif, à l’unanimité générale, de
renforcer le sentiment de sécurité de tous les citoyens sur les plages
grecques. En même temps, elle fournit des informations spécialisées
concernant les services disponibles dans les hôpitaux publics et dans
les centres de santé de tout le pays et aide à attirer des touristes et des
investissements.
Dans son discours, Mr Patoulis a mentionné que les éléments qualitatifs
de notre produit touristique sont entre autres les suivants :
Le renforcement du sentiment de sécurité des touristes qui
utilisent une série de services de récréation et de divertissement.
La mise à disposition d’informations fiables et actualisées
concernant nos plages.
La possibilité des citoyens d’accéder depuis leur portable à des
informations spécialisées sur l’accessibilité à des services de santé
fournis dans les hôpitaux publics et dans les centres de santé à
travers le pays.
Mr Patoulis a souligné que la contribution des municipalités portera sur
deux axes de base :
La contribution à l’enrichissement de la plate-forme en plus des informations utiles déjà disponibles.
La promotion des services offerts par la plate-forme aux citoyens et
aux touristes.

Trouvez des prestations autour
de vous
En activant l’application Safe Water
Sports, chaque citoyen peut trouver
des informations sur les sports nautiques, les activités de récréation en
mer, les plages, les hôpitaux, les marinas, les autorités portuaires, etc.
de l’endroit où il se trouve.

Safe Water Sports mobile app
Safe Water Sports a développé une
plate-forme électronique visant à informer les citoyens ; elle est actuellement disponible sur internet (via
notre site web
https://safewatersports.gr/)
et notamment via les applications
(apps) entièrement gratuites pour
tous les portables. Avec cette plateforme, disponible aussi bien en grec
qu’en anglais, aujourd’hui, en appuyant sur une touche, chaque citoyen peut trouver des informations
sur ce qui suit :
TOUTES et UNIQUEMENT les
entreprises légales de location de
sports nautiques (ski nautique, plongée sous-marine, tubes, kitesurf, etc.)
qui opèrent en Grèce
Les 3 000+ plages accessibles que
nous avons cartographiées avec le
Service portuaire et où les citoyens
peuvent se baigner ainsi que leurs
caractéristiques du point de vue sécuritaire (à savoir s’il y a un sauveteur,
eaux profondes ou pas, le type de
plage, p. ex. sable, cailloux, etc., la longueur de la plage, si elle dispose de
transats et de parasols, accès pour les

personnes handicapées, facilités sanitaires, parking, etc.), une photo représentative, leur position et d’autres
informations utiles
Tous les hôpitaux et les centres de
santé avec des données de contact exhaustives
Les autorités portuaires de tout le
pays avec les données de contact
Les marinas et en général les endroits où l’amarrage est permis ainsi
que les services qu’elles offrent
Les entreprises de location de navires de tout type à des fins récréatives
Les règles de sécurité en vigueur
(législation) pour tous les sports nautiques et les activités en mer
La météo dans chaque région où
sont pratiqués les sports nautiques
Bien d’autres informations directement ou indirectement liées aux activités dans la mer ou dans l’eau.

De plus, avec leurs portables et via
l’application (app) Safe Water Sports
les citoyens peuvent :
dénoncer, mentionner toute infraction ou activité illégale en mer
qu’ils ont constatée et qui met en péril la sécurité et l’intégrité physique
des citoyens et, via notre plate-forme
électronique, informer le Service portuaire pour que celui-ci intervienne là
où il est nécessaire
commenter et noter (rate & comment) une entreprise de sports nautiques - moyens de récréation et
récompenser ainsi les bonnes entreprises et aider les entreprises aux performances moyennes à s’améliorer en
offrant des services sûrs aux citoyens.

L’application mobile Safe Water Sports est disponible
GRATUITEMENT sur Apple Store et sur Google Market.
Pour télécharger l’application sur votre portable, veuillez utiliser
les liens suivants :

iPhone / iPad : http://apple.co/21rYZyx
Android : http://bit.ly/1UFT4kI

La dernière version de l’application Safe Water Sports comprend
également une partie du matériel éducatif développé grâce au
don de l’Institut Stavros Niarchos. L’application comprend une unité (en grec et en anglais) intitulée « J’APPRENDS / JE JOUE », où
les enfants peuvent se renseigner sur les règles de sécurité en
mer, sur la plage et dans les sports et jouer au quiz sur la base de
ce qu’ils ont appris. En ce qui concerne son utilisation, l’application a été téléchargée 24,9K fois au total durant la période du 1er
juin 2017 au 31 août 2017 alors que le nombre total des utilisateurs
pour la même période s’élève à 27,2K avec 82,3K incidents et une
moyenne de 3 incidents par utilisateur.
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Actions d’information
(plages, événements
sportifs, événements)

Concours
de dessin en
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avec le Service
portuaire au
niveau national

Propositions
de modernisation
de la législation
et du cadre
règlementaire

STATISTIQUES
Noyades
La noyade est la deuxième
cause de mort provoquée par
un accident pour les enfants de
bas âge jusqu’à l’âge de 14 ans
avec plus de
5 000 morts par an
(au niveau européen).

Blessures
Chaque année 50 000
citoyens européens
(UE 27) sont blessés en
participant à des sports
nautiques ou à des activités
impliquant des navires.
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CERTIFICATION DES ENTREPRISES POUR LA SÉCURITÉ
En collaboration avec la société de certification internationalement reconnue
TÜV AUSTRIA HELLAS, nous avons
créé un protocole privé de contrôle de
conformité et de label de qualité des
entreprises de location de sports nautiques en ce qui concerne la sécurité.
L’établissement de normes spécialisées visant à mettre en place les
bonnes pratiques au sujet de la sécurité des citoyens-clients ainsi que la
promotion objective et fiable de leur
implémentation via le contrôle et la
certification par un organisme internationalement reconnu, tel que TÜV
AUSTRIA HELLAS, peuvent devenir un
facteur important de différenciation
des services des entreprises certifiées
dans le secteur (location de sports
nautiques et de moyens de récréation)
et donner en même temps une valeur
ajoutée aux services fournis à l’utilisateur via la sécurisation de la qualité et
des conditions.
L’objectif du protocole est de formuler les normes et les conditions, en
tant qu’exigences fondamentales du

protocole privé, qui porteront sur les
points suivants :
Conditions du domaine d’activité
Infrastructures
Équipement de sécurité
Équipement et moyens des
sports nautiques et moyens de
récréation
Moyens et infrastructures de
sécurité pour les utilisateurs
Entraînement, compétences
et formation du personnel dans
l’utilisation de l’équipement et la
fourniture des services
Entraînement, compétences
et formation du personnel sur au
sujet de la sécurité des utilisateurs
Infrastructures et conditions de
contact pour recevoir des services
de secours
Plans d’urgence et de crise
Offrir des prestations de qualité
au client
L’objectif du protocole privé est
de devenir le premier « Plan privé de
contrôle de conformité grec » spécialisé pour le label et la promotion des

TÜV AUSTRIA HELLAS
TÜV AUSTRIA Hellas est un organisme indépendant qui fournit des
services complets de contrôle, de surveillance et de certification portant
sur la sécurité, l’environnement et la gestion des ressources. L’organisme
est actif dans la région étendue des pays de la Méditerranée de l’Est et du
Moyen-Orient avec des filiales, des succursales et des représentants.
(http://www.tuvaustriahellas.gr/ )

entreprises de location d’équipement
nautique agréées et conformes aux
exigences correspondantes. Le label
de conformité spécial porte une référence visible sur l’objet du Certificat
de conformité et sur le logo de l’organisme de contrôle et de certification
TÜV AUSTRIA HELLAS afin d’assurer
une lisibilité claire et la compréhension facile du « message » par le client
/ utilisateur des services.
Cette norme (similaire à ISO) est une
nouveauté au niveau européen et son
implémentation par les entreprises de
location de sports nautiques a commencé en été 2017 avec le soutien de
grands sponsors (Seajets & Aegean).
Le succès de cette opération fera de la
Grèce un exemple à suivre pour toute
l’Europe.
LES CERTIFICATIONS
ONT COMMENCÉ
Les 12 premières entreprises de location de sports nautiques et de moyens
de récréation ont été certifiées. Costa
Navarino, Kalafatis Water Sports-Mykonoas, Kea Water Sports-Κέα, Plaka Water Sports-Naxos, Association
nautique de Vouliagmeni, Platis Gyalos Water Sports-Mykonos, Kimi Water Sports-Kymi, Santa Maria Water
Sports-Paros, Umbrellas Pefkochori,
Thessalonique. Nous pensons que l’action sera généralisée en 2017-2018 et
que le nombre d’entreprises certifiées
qui opèrent en Grèce augmentera, ce
qui aura comme conséquence directe
le renforcement général de la sécurité.

LOGO DE CERTIFICATION
Toutes les entreprises de location de
sports nautiques et de moyens de
récréation porteront le logo indiqué
ci-dessus comme preuve de certification par TÜV AUSTRIA HELLAS.
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LA 12E RAISON DE SÉCURITÉ
En collaboration avec le Service portuaire, Safe Water Sports a élaboré la 12e raison de sécurité qui comprend les
règles de sécurité de base que nous devons tous connaître et suivre durant la pratique des sports nautiques. Ces
règles sont présentées ci-dessous :
1. Je m’assure que l’entreprise de
location est agréée par l’autorité
portuaire pour l’année en cours et
pour le sport spécifique. Toute entreprise n’apparaissant pas sur Safe
Water Sports N’EST PAS agréée.
2. Pour toute activité nautique
avec un moyen de traction (p. ex.
ski, parachute, toboggan, anneaux),
la loi prévoit ce qui suit :
a. Son opérateur doit avoir un diplôme d’entraîneur/ instructeur
de ski nautique. La possession
d’un permis d’exploiter un engin à
grande vitesse n’est absolument pas
suffisante.
b. Une deuxième personne en qualité d’observateur doit obligatoirement être présente sur le navire.
3. Je demande de voir l’embarcation de sauvetage (de couleur
orange, portant l’indication Life
Boat) qui doit être opérationnelle
et ne doit jamais être louée.
4. Je repère le nageur-sauveteur à
proximité, car sa présence est obligatoire sur la plage en question.

5. Je n’exerce aucune activité dans
la mer si je ne me sens pas bien ou si
j’ai consommé de l’alcool ou à condition qu’au moins 2 heures se soient
écoulées depuis mon dernier repas.
La location de moyens de récréation
en mer est interdite avant le coucher
ou après le lever du soleil.
6. En tant que tuteur, je ne permets pas la pratique d’un sport
nautique par un enfant qui ne sait
pas bien nager. J’évalue toujours la
dangerosité du jeu nautique avant
de donner mon aval.
7. Je ne loue pas de sport nautique
si je n’ai pas l’âge minimum prévu
par la loi.
8. Je repère et j’utilise les bouées
flottantes devant l’emplacement de
l’entreprise pour le déplacement
des moyens loués depuis et vers la
plage.
9. Je prends toutes les mesures de
sécurité prévues (p. ex. bouée de
sauvetage, casque, etc.) indépendamment du niveau de mes com-

pétences et de mon expérience.
Je vérifie si elles sont en bon état
(p. ex. bouées de sauvetage usées,
cordes abîmées, etc.)
10. Je me renseigne et j’observe les
instructions-conseils du responsable de l’entreprise. J’observe les
distances de sécurité avec les baigneurs, je ne frime pas ou je ne fais
pas de manœuvres dangereuses, je
ne surestimes pas mes capacités
et je n’opère pas d’engin à grande
vitesse (jet ski, etc.) si je n’ai pas le
permis nécessaire de l’autorité portuaire.
11. Je me renseigne sur la météo,
je veille à être toujours en contact
visuel avec l’emplacement de l’entreprise et je rentre directement si
les conditions météorologiques se
détériorent.
12. Je notifie l’autorité portuaire
compétente si j’ai constaté que les
mesures de sécurité prévues n’ont
pas été observées.

La sécurité en mer et dans les sports nautiques
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Safe Water Sports
Academy
(e-learning)

Safe Water Sports a créé la plate-forme en
ligne pour apprentissage à distance « Safe
Water Sports Academy » pour les enfants
et adolescents de 5 à 16 ans. Le matériel
éducatif offert par Safe Water Sports Academy est également utilisé par le Service
portuaire du Ministère des affaires maritimes en vue d’éduquer les enfants dans
les classes des écoles publiques de tout le
pays dans le cadre du programme approuvé par le Ministère de l’éducation, intitulé
« JE FAIS ATTENTION - J'APPRENDS - JE
M'INTÉRESSE ».
Pour accéder à ce matériel éducatif via
Safe Water Sports, vous n’avez besoin que
d’un ordinateur connecté à internet. Ce
système est déjà structuré d’une manière
permettant de fournir un contenu éducatif
approprié en fonction de la tranche d’âge
des participants. Il donne également la
possibilité aux instructeurs d’intervenir à la
structure du scénario éducatif et d’un créer
un nouveau qui mieux est adapté à leurs
propres besoins spécifiques.
http://e-learning.safewatersports.gr/el/
normal/academy
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SYSTÈME
ÉLECTRONIQUE
DE L’AUTORITÉ
PORTUAIRE
Safe Water Sports a offert au Service portuaire, sans absolument aucun coût pour l’État grec, un système
informatique national intégré de
contrôles & d’inspections couvrant
une large gamme d’activités exercées en mer.
Grâce à ce système qui est opéré
aujourd’hui par toutes les autorités
portuaires du pays tout comme par
le service central (Ministère - Quartier général du service portuaire), les
autorités portuaires gèrent dorénavant électroniquement :
Tous les permis émis pour les
entreprises de sports nautiques en
Grèce
Le placement de nageurs-sauveteurs par les municipalités sur les
plages où leur présence est obligatoire
Les contrôles et les inspections
réalisés en mer (avec des navire du
Service portuaire) ou sur la terre
Les infractions et les amendes imposées.
La performance des autorités
portuaires et les lacunes éventuelles
dans les contrôles à travers le pays.
Tout cela est immédiatement disponible (en temps réel) sans besoin de
contact ou d’échange de documents
entre le Service central et les autorités portuaires régionales.

PRODUITS

SAFE WATER SPORTS
Dans le but de sensibiliser
les citoyens mais aussi de
renforcer financièrement
ses actions, l’Organisme
a créé une boutique
électronique
http://eshop.
safewatersports.com/
ainsi que différents produits
portant notre logo qu’il est
possible d’acheter sur la
boutique en ligne ou dans
les boutiques de sociétés
connues qui soutiennent
l’initiative.

Livre pour enfants
Dans le but d’atteindre de petits enfants qui n’ont accès ni à internet
ni aux réseaux sociaux pour s’informer, nous avons conçu un héros
pour enfants ainsi qu’un conte qui parlera la « langue » des petits enfants et qui transmettra via un livre les messages appropriés concernant la mer et le respect que nous devons tous lui montrer.
Pour la mise en place de cette idée, l’écrivain Vaggelis Iliopoulos et
l’illustratrice Villy Karabatzia ont créé en collaboration avec les éditions PATAKI le livre pour enfants qui a paru récemment sous le titre
« Mr Poulpe Safe et les trois sauveteurs de la mer ». C’est un très
bon livre qui est à la fois édifiant pour les enfants de bas âge.

Vidéo d’introduction

MATÉRIEL ÉDUCATIF
Le programme de formation de Safe Water Sports vise à l’appropriation
des règles de sécurité pour la plage, la mer et les sports nautiques. Le
contenu du programme éducatif diffère selon l’âge des élèves aussi bien
en ce qui concerne les règles présentées que le mode de présentation.
Les groupes qui ont été formés en fonction de l’âge des enfants pour
la conception du contenu éducatif sont trois : Enfants de 4-8, de 9-11 et
de 12+.
L’objet de la formation des élèves du 1er groupe est notamment la natation, le séjour à la plage et le soin de l’environnement, pour le 2e groupe,
c’est la natation, les sports nautiques et le soin de l’environnement et
pour le 3e groupe, c’est les sports nautiques et les activités de récréation à la mer.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
POU LES SPORTS NAUTIQUES

Le matériel éducatif que nous avons conçu contient :
des règles de sécurité illustrées sous forme de bande dessinée
des quiz
des brochures d’information spécialement conçues pour enfants
des vidéos édifiantes avec la participation d’athlètes connus
grecs - champions olympiques des sports aquatiques (Kaklamanakis,
Gianniotis, Papadopoulou, etc.)
une animation 3D pour des enfants de bas âge
des contes, des chansons
Valise éducative pour une éducation expérientielle
des jeux de société
et bien plus, ayant tous comme objectif de former et d’informer les enfants concernant la sécurité en mer.
Spyros Gianniotis

Médaille de bronze olympique, natation 10 km en eau libre

TROUVEZ
L’ERREUR
Consignes de sécurité
pour la mer
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Je nage toujours accompagné(e)

Je ne nage pas au-delà des
limites des bouées

Je ne nage pas si au moins 3 heures ne
se sont pas écoulées
depuis le dernier repas

Les enfants de bas âge doivent
obligatoirement porter une ceinture
de natation

Un enfant doit OBLIGATOIREMENT
porter une bouée de sauvetage sur un
navire à grande vitesse

Ne panique pas
et appelle au secours

Je ne fais pas de plongeons
dans des zones dangereuses

Présence OBLIGATOIRE sur
le navire (observateur) qui tracte un moyen
maritime

CODE DE CONDUITE
MARITIME
À l’exemple du code de la route, nous avons créé le «
Code de conduite maritime » en collaboration avec les
étudiants de l’école AKTO de sorte que les règles de sécurité de base et les activités maritimes soient illustrées
et facilement reconnaissables d’un seul coup d’œil.
Le « Code de conduite maritime » peut être également
trouvé dans l’app SafeWaterSports et fait partie du programme éducatif implémenté par l’organisme en collaboration avec le Ministère de l’éducation et le Service
portuaire dans les écoles de tout le pays ainsi que dans
beaucoup d’autres applications. Avec cette action, notre
objectif est de créer une série de pictogrammes afin de
présenter les règles de sécurité de base portant sur la
natation, le séjour à la plage et les sports nautiques et
de créer à travers ce code une nouvelle culture chez les
enfants et les adultes.

INSTALLATION DE PANNEAUX
D’INFORMATION SUR
LES PLAGES
La signalisation des plages du pays devient également
un moyen d’information des citoyens concernant leur
sécurité en mer et dans les activités maritimes. Avec le
soutien des maires Mr Georgios Sofronis et Mr Konstadinos Koukas, les premières municipalités de notre
pays, la Municipalité de Saronikos et celle de Mykonos, ont coopéré avec notre Organisme en installant le
panneau d’information de Safe Water Sports sur leurs
plages, lequel présente entre autres les règles de sécurité de base en mer, dans les sports nautiques et les
activités de récréation en mer via des illustrations basées sur le « Code de conduite maritime », expliquées
en grec et en anglais.
Les panneaux de SafeWaterSports sont actuellement
installés sur 7 plages de la Municipalité de Saronikos,
en Attique, et sur 16 plages de la Municipalité de Mykonos avec la participation financière de Korres, Omilos Ygiq, ARENA, Banque nationale, Goody’s Burger
House, Everest, Flora Super Markets, Ioannis Revythis,
Anamnesia, Soho-Soho.

CENTRE D’INFORMATION
& DE DIVERTISSMENT
SUR LES PLAGES
Ce centre-modèle d’information et de divertissement a pour objectif de former les enfants
de tous les âges à travers le jeu et le divertissement sur tous les sujets relatifs à leur sécurité à
la plage, en mer, dans les sports et activités qui
se font dans la mer. Le programme de divertissement a été conçu par des enseignants et des
psychologues bénévoles de Safe Water Sports
et inclut des activités telles que l’utilisation de
l’app Safe Water Sorts sur des tablettes de sorte
que les enfants s’informent sur les règles de sécurité en jouant et un dessinant avec notre héros « Mr Poulpe Safe », en faisant des bracelets
et d’autres créations avec notre logo, des jeux
de cible, d’équilibre, de rapidité, de société, des
cartes de mémorisation, des story cubes, Playmobil, les « coussins musicaux » et bien plus. Le
centre est équipé d’enseignants et d’athlètes de
sports nautiques bénévoles. Le premier centre
a vue le jour en 2017 sur la plage Kalo Livadi, à
Mykonos. L’action est soutenue par des dons de
l’Institut Stavros Niarchos.
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VALISE D’ÉDUCATEUR
Le jeu interactif, notamment pour les bas âges, est le moyen le plus efficace
en pédagogie. Pour cela, nous avons créé une « valise d’éducateur » contenant
des jeux de Playmobil (représentation d’une plage et d’activités nautiques),
des cartes d’activités, des livres de coloriage, des story cubes (cubes illustrés
visant à stimuler l’imagination des enfants) et bien d’autres choses visant à
informer - éduquer les enfants à travers le jeu et le divertissement.
La valise éducative est idéale pour les écoles, les colonies de vacances, les
hôtels, les piscines, etc.

La sécurité en mer et dans les sports nautiques
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JEU DE SOCIÉTÉ
On apprend de façon plus efficace et créative via un jeu de société. Le
nouveau jeu de société « La boussole de Mr Poulpe Safe » combine le
divertissement avec l’apprentissage tout en visant à informer - éduquer
les enfants sur des sujets relatifs à la sécurité en mer et dans les activités nautiques.

ACTIONS 2016-2017
philoxenia 2017
	Conférence
internationale sur le
tourisme méditerranéen MITE
	MUNICIPALITÉ DE VARI-VOULA VOULIAGMENIS
	SAILING MARATHON
	Hellenic Match Racing
Tour 2017
	Amorgos authentic
big blue
	Serifos Sunset Race 2017

	Foire internationale de
Thessalonique
	BASE NAVALE du golfe
d’Eubée du Sud
	CAMPAGNE D’INFORMATION
(Preveza, La Canée, Chalcidique)
	centre d’information & de
divertissement à Mykonos
	MAGASIN DE JOUETS «
MOUSTAKAS »
	Naoussa Swim Club
	CONCOURS DE PEINTURE
D’ENFANTS AU NIVEAU

NATIONAL
	Playmobil Family Day
	Conférence de presse Safe
Water Sports au Comité
olympique de Grèce
	Xterra Greece
	NFL Athens 2017
	Swim and Meet 2017
	BILAN 2016 ECALI CLUB
	MUNICIPALITÉ D’ALIMOS
	TEDxKids@Ilissos
	Ecali run

RÉSEAUX SOCIAUX
Visitez nos pages sur les
réseaux sociaux pour vous
informer exhaustivement
sur Safe Water Sports et
pour suivre ses actions.

PARTICIPATION DE TOUS - BÉNÉVOLAT

La sécurité
en mer et dans
les sports
nautiques

www.safewatersports.gr
Konitsis 11Β,
Marousi 15125, Athènes

DONATEUR

Safe Water Sports vise la sensibilisation
systématique et continue de toutes les
forces de la société dans le but de devenir un point de référence et un outil de
base de l’information dans notre pays en
ce qui concerne les activités aquatiques
et la sécurité. Dans le cadre de l’effort
que nous faisons, nous avons besoin de
l’aide de tout le monde. Les manières
principales de contribution à notre
œuvre sont les suivantes :
Devenez membre de notre équipe de
bénévoles et soutenez concrètement
nos actions.
Téléchargez et utilisez l’app Safe
Water Sports sur votre portable.
Évaluez (rating) et commentez (comments) les entreprises de location de
sports nautiques et de moyens de divertissement quant aux services et la sécurité qu’elles offrent. Votre note ainsi
que les commentaires que vous laissez

peuvent aider les entrepreneurs à améliorer la qualité et la sécurité des services qu’ils offrent tout comme d’autres
citoyens dans le choix de l’entreprise
qui leur convient le mieux. Votre opinion
peut contribuer de manière décisive à
l’amélioration de la sécurité et à la mise
à niveau des services fournis.
Likez la page Facebook de Safe
Water Sports, suivez-nous sur Twitter
& Instagram et abonnez-vous à notre
chaîne Youtube.
Partagez nos liens sur vos profils/
pages personnels pour que vos amis
les voient en tapant #safewatersports,
@safewatersport, @safe_water_sport.
Demandez à vos amis de participer à
notre effort.
Inscrivez-vous au service newsletter
afin de recevoir occasionnellement nos
nouveautés.

SPONSORS-PROMOTEURS

MEGA SPONSORS

29x3.3cm

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

