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Smart

Qui se ressemble s’assemble, affirme un 
vieux dicton populaire. C’est en résumé 
la base de l’action lancée conjointement 
par Ardenne Métropole, la province de 
Namur et Familles rurales, baptisée 
‘‘Smart socialized living’’, ou ‘‘Vie 
socialisée intelligente’’ en bon français. 
Un constat tout d’abord : notre territoire 
transfrontalier est marqué par un indice 
de vieillisement élevé (25% des habitants 
d’Ardenne Métropole sont âgés de 60 ans
ou plus), et les problèmes de mobilité 
inhérents aux secteurs ruraux sont encore 
plus sensibles pour les seniors. L’idée est 
donc de créer une plate-forme numérique 
transfrontalière multi-usages et multi-
fonctions destinée aux personnes âgées 
permettant de rompre leur isolement, 
faciliter les échanges et leur accès à 
l’information.

Pré-Noël

Avez-vous remarqué que nous sommes déjà 
en décembre ? Et si on vous dit que le dernier 
mois de l’année se caractérise souvent par 
la présence régulière, limite lancinante, d’un 
bonhomme un poil hirsute, ventripotent 
et dont la garde-robe semble ne contenir 
que des tenues écarlates, vous voyez où on 
veut en venir ? Noël arrive ! Et l’Amac, notre 
amicale communautaire, va en profiter 
vendredi prochain pour vous souhaiter avec 
un peu d’avance d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Au programme de ce sympathique 
rendez-vous, proposé à partir de 17 h 30 à 
la salle Aréna de Vivier-au-Court (rue Jules 
Manil), animation musicale, spectacle de 
magie, jeux et ateliers (photos fun, sculpture 
ballons, mur d’escalade, maquillage, 
structures gonflables...). Un cadeau sera 
offert à chaque adhérent.
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Pénurie

Nous avons déjà eu à plusieurs reprises 
l’occasion d’attirer votre attention sur 
le problème rencontré par nos centres 
aquatiques, qui comme tous leurs congé-
nères de France et de Navarre sont 
perpétuellement à la recherche d’une
denrée de plus en plus rare, les maîtres-
nageurs sauveteurs : des statistiques 
nationales indiquent qu’il en manque près 
de 5.000 sur l’ensemble de l’Hexagone !
Mercredi dernier, deux éducateurs 
d’Ardenne Métropole étaient chargés de 
porter la bonne parole lors de la première 
édition des journées de découverte des 
métiers du sport et de l’animation, à Rethel. 
Ardenne Métropole qui en la matière a 
choisi de prendre le taureau par les cornes 
en proposant des contrats d’apprentissage 
aux jeunes intéressés par cette formation.

Ministre

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, va passer l’après-midi de ce 
lundi 9 décembre dans les Ardennes, plus 
précisément sur le territoire d’Ardenne 
Métropole, et encore plus précisément 
au Campus Sup Ardenne. Rappelons 
que ce dernier a été inauguré les 13 et 14 
septembre. Selon le programme officialisé 
ces dernières heures, accueillie par Boris 
Ravignon, Madame la ministre doit arriver 
sur place sur le coup de 15 heures et 
débuter son périple par l’inauguration de 
l’EiSINe (École d’ingénieurs en sciences 
industrielles et numérique). Elle doit dans 
la foulée visiter l’Inspé (Institut national 
supérieur du professorat et de l’éducation), 
l’IUT (Institut universitaire de technologie) 
et finalement la Maison du campus.
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VENIR EN AIDE ET
APPORTER LES

PREMIERS SECOURS

u Venir en aide aux
     personnes en difficulté
u Apporter les gestes de
     premier secours
u Se maintenir a jour des
     formations secourisme

APPRENDRE
À NAGER

u Apprentissage des
     différentes nages,
     immersion, flottaison,...
u Aquaphobie
u Cours de natation scolaire
u Apprentissage natation
     adulte

ENCADRER ET ANIMER
DES ACTIVITÉS

u Aquagym
u Aquabike
u Bébé nageur
u Perfectionnement
u Aquaforme
u Formation BNSSA

MISE EN PLACE
D’ANIMATIONS RELATIONNEL

u Concevoir des projets
u Assurer le suivi et
la réalisation des projets
et des animations

u Accueillir les usagers
u Renseigner et conseiller
u Gérer les conflits

ENCADRER
ET ASSURER
LA SÉCURITÉ

u S’assurer des bonnes
     conditions d’hygiène
     et de sécurité
u Surveillance continue
     des zones de baignade

Les missions du
Maître Nageur Sauveteur
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