
LES SAUVETEURS !
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En 2017, année du cinquantenaire de la SNSM, 
le Premier ministre a attribué au sauvetage 
en mer le label de Grande Cause Nationale et 
a institué la toute première Journée Natio-
nale des Sauveteurs en Mer.

Cette reconnaissance au plus haut niveau de 
l’État, ressentie comme un véritable hom-
mage aux Sauveteurs bénévoles, a accru 
de façon sensible notre notoriété auprès du 
grand public, grâce en particulier au relais 
des médias. Elle nous a ainsi permis de déve-
lopper nos ressources issues de la générosité 
du public, fondement de notre financement.

Un pas en avant a été franchi, qui nous per-
met dans l’immédiat de relever sereinement 
les enjeux auxquels est confrontée la SNSM : 
le renouvellement de sa flotte et la formation 
de ses Sauveteurs.

La Journée Nationale des Sauveteurs en Mer 
est désormais un rendez-vous annuel et pé-
renne. Cette deuxième édition, comme les 
suivantes, doit nous permettre de conforter 
et développer les avancées de 2017, notam-

ment en sensibilisant chaque fois plus lar-
gement les adeptes de la navigation et des 
loisirs nautiques à notre cause. La solidarité 
de la communauté maritime et plus particu-
lièrement des usagers du littoral est le seul 
garant de la durée dans le temps de notre 
modèle bénévole. La pérennisation de son 
modèle économique reste au cœur de nos 
préoccupations.

Damien Grimont, concepteur du Record 
SNSM et de The Bridge 2017, nous a apporté 
son talent pour élaborer le concept d’un nou-
vel événement, et le fruit de son expérience 
pour son organisation. 

La réussite de cette journée viendra de notre 
capacité à tous à mobiliser les plaisanciers, 
les professionnels de la mer, les services de 
l’État et plus généralement la communauté 
maritime pour faire de cet événement un 
plein succès.
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Xavier de la Gorce
Président de la SNSM

« Sensibiliser plus largement les adeptes 
de la navigation et des loisirs nautiques 
à notre cause »
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Grâce au bénévolat et à la forme associative de la 
SNSM, nos concitoyens bénéficient d’un dispositif de 
sauvetage mobilisable 24 heures sur 24 et 365 jours 
par an, qui permet à l’État, et donc aux contribuables, 
une économie annuelle de plus de cent millions d’euros.

La Journée Nationale des Sauveteurs en Mer nous 
donne une occasion unique de soutenir ce modèle, 
avec pour objectif de développer notre notoriété et de 
solliciter la générosité du grand public en début d’été, 
une période propice pour les Sauveteurs en Mer.
Nous avons ainsi réfléchi, avec Profil Grand Large, à 
un concept d’événement novateur, simple à mettre en 
œuvre, fortement mobilisateur et d’ampleur nationale. 

C’est ainsi qu’est né le MILLE SNSM.

Pour relayer largement cette mobilisation exception-
nelle du monde maritime qui se prépare, nous espé-
rons le soutien de l’ensemble des médias ; en amont de 
l’événement bien sûr pour lui apporter la résonnance 
attendue le jour J ; en étant des nôtres aussi les 23 et 
24 juin pour faire partager ce beau geste de solidari-
té, qui doit nous permettre de conquérir les cœurs de 
millions de nos concitoyens qui fréquentent le littoral, 
en mer ou sur les plages.

Marc Sauvagnac
Directeur Général de la SNSM

DAMIEN GRIMONT

Chaque année, depuis quinze ans, les grands navi-
gateurs, amateurs ou professionnels, anonymes ou 
célèbres, se rendaient au Record SNSM de Saint-Na-
zaire pour rendre hommage aux Sauveteurs en Mer et 
mettre en lumière l’action de la SNSM.

Cette année la SNSM m’a confié une nouvelle mission, 
celle de fédérer ses équipes et l’ensemble du monde 
de la mer autour de la Journée Nationale des Sauve-
teurs en Mer, en créant un événement destiné à aug-
menter sa notoriété et créer ainsi de nouveaux dons 
pour cette belle association qui en a grand besoin.

L’idée du MILLE SNSM est de tous nous rassembler, 
amoureux de la mer et du littoral, autour d’une cause 

essentielle et d’un principe simple : manifester une 
fois dans l’année et en même temps son soutien aux 
valeurs de l’engagement bénévole pour le sauvetage.

Les Sauveteurs en Mer sont disponibles 24 heures sur 
24, les 365 jours de l’année. Soyons mobilisés pour eux 
quelques instants dans une ambiance festive, frater-
nelle et solidaire.

TOUS EN MER le samedi 23 juin à midi, sur l’eau, sur 
les plages ou dans les ports, pour applaudir les Sauve-
teurs bénévoles de la SNSM !

Damien Grimont
Directeur de Profil Grand Large 

MARC SAUVAGNAC
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« Une occasion unique de soutenir le modèle bénévole de la SNSM »

« Fédérer l’ensemble du monde de la mer »



Des navigateurs en quête de défis et plu-
sieurs événements sportifs de grande  
envergure vont aussi rejoindre le mouve-
ment pour saluer l’action des 219 stations 
et 32 centres de formation et d’interven-
tion de la SNSM. 
Cette nouvelle manifestation solidaire, 
sportive et festive sera la pierre angulaire 
d’une campagne de communication et de 
collecte de dons lancée par l’association.

« Les Sauveteurs en Mer sont disponibles 365 
jours par an et 24 heures sur 24 pour nous  
sauver, mobilisons-nous tous 1 heure dans 
l’année pour les soutenir ! » 

C’est par cette bouteille à la mer, adressée à 
l’ensemble de la communauté maritime – et 
au grand public à terre –, que Damien Gri-
mont, directeur de la société d’événementiel 
Profil Grand Large et organisateur du Record 
SNSM pendant quatorze ans, introduit le 
concept de l’événement. 

Le MILLE SNSM, c’est son nom, a pour am-
bition de mettre en lumière la légendaire 
solidarité des gens de mer, en invitant les 
plaisanciers, les pratiquants d’activités nau-
tiques (paddleurs, kitesurfeurs, windsurfeurs, 
nageurs...), mais également la Marine Natio-
nale, les pêcheurs et les autres profession-
nels de la mer, à parcourir un mille nautique 
symbolique en l’honneur des Sauveteurs. 

Rendez-vous même jour, 
même heure, le samedi 23 juin 
à 12 heures. 

Un geste simple 
pour un message fort. 

L’appel est lancé !

La SNSM en 2017 c’est...
• 7 000 bénévoles au service du sauvetage  
 en mer et sur les plages
• 219 stations de sauvetage
•  450 bateaux
• 32 centres de formation 
 et d’intervention
• 1 300 nageurs-sauveteurs
• 4 400 sauveteurs embarqués
• 5 500 interventions au large et le long  
 des côtes
• 9 000 personnes secourues en mer
• 19 000 personnes soignées sur les  
 plages
• 80% de fonds privés
• 30 millions d’euros de budget

Toute l’année, de jour comme de nuit et par 
tous les temps, parfois au risque de leur 
propre vie, les 4 400 sauveteurs embar-
qués bénévoles de la SNSM appareillent sur 
alerte en moins de 20 minutes. 

Ils se portent au secours des personnes en 
difficulté en mer, à partir de 219 stations de 
sauvetage en métropole et outre-mer, au 
cours d’interventions coordonnées par les 
CROSS (Centres Régionaux Opérationnels 
de Surveillance et de Sauvetage), placés 
sous la responsabilité des préfets mari-
times. 

Par ailleurs, 1 300 nageurs-sauveteurs,  
formés et équipés par les 32 CFI (Centres 
de Formation et d’Intervention), assurent 
la surveillance des plages et des zones de 
bain depuis les postes de secours, sous 
l’autorité des maires des communes du lit-
toral. 
Les 7 000 bénévoles de l’association se-
courent ou soignent ainsi chaque année 
près de 30 000 personnes en mer et sur les 
plages.

LE MILLE SNSM : 
« TOUS EN MER » POUR LES SAUVETEURS !
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Le samedi 23 juin 2018, 
à l’occasion de la deuxième 

édition de la Journée Nationale 
des Sauveteurs en Mer, sur tout 

le littoral français, des milliers 
d’usagers de la mer vont rendre 

hommage aux 7000 bénévoles de 
la Société Nationale de Sauve-

tage en Mer en participant au 
MILLE SNSM. 

Une mobilisation inédite 
du monde maritime organisée 
à la veille d’une grande parade 

nautique, dimanche 24 juin, 
sur la Seine à Paris. 
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Entre amis ou en famille, à bord de voi-
liers habitables, de bateaux à moteur, 
d’embarcations légères, ou à la seule 
force des bras pour les nageurs, l’ob-
jectif sera le même : rejoindre la ve-
dette SNSM la plus proche, positionnée 
pour l’occasion à quelques centaines 
de mètres de la plage, du port ou de la 
côte. Et c’est à 12 heures précises, pen-
dant que les Sauveteurs feront résonner 
leurs cornes de brume et allumeront 
leurs feux à main orange, qu’une pluie 
d’applaudissements viendra chaleureu-
sement saluer ces anges-gardiens de 
la mer. 

Sur l’eau, mais aussi à terre, où le public 
présent le long des côtes viendra ac-
clamer celles et ceux qui, chaque jour 
et par tous les temps, interviennent au 
large ou sur les plages. 
Spectacle et émotions garantis, au mi-
lieu d’une journée placée sous le signe 
du partage et de la solidarité, notam-
ment à Dunkerque, Dieppe, Bénodet, 
La Baule, Arcachon, Gruissan, La Cio-
tat et Calvi, huit stations qui vont faire 
battre le cœur de la manifestation.

SAMEDI 23 JUIN : 
LE MILLE SNSM EN RÉGIONS
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À la mi-journée, du pont de Grenelle au 
pont de Sèvres, une flotte de jet-skis 
et semi-rigides de la SNSM escortera 
près de 250 sauveteurs-paddleurs, qui 
défendront les couleurs de leur station 
sur une distance d’un mille nautique 
environ. Au cœur de la capitale et aux 
pieds de la Tour Eiffel, ils pagaye-
ront bord à bord avec des coureurs 
au large, venus eux aussi témoigner 
leur reconnaissance et leur solidarité.  

En marge de cette course de Stand-
Up Paddle, les mécènes et entreprises 
qui soutiennent la Société Nationale 
de Sauvetage en Mer embarqueront à 
bord de bateaux accompagnateurs, aux  
côtés de plusieurs personnalités, pour 
une descente de la Seine en forme de 
parade nautique, dans le sillage des uni-
tés de sauvetage. Belle image !

DIMANCHE 24 JUIN : 
L’ARMADA DU SAUVETAGE À PARIS

millesnsm.org
Ouvert à toutes les disciplines

LE 23 JUIN 2018 À 12H
LES SAUVETEURS !
EN MER POURTOUS
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Avec l’opération « Tous en mer », les huit régions du littoral 
métropolitain (Hauts-de-France, Normandie, Bretagne, Pays de la 
Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Corse) et les territoires d’Outre-mer vont s’unir pour un grand 
moment festif, sur l’eau bien sûr mais aussi à terre ! 

Après avoir déferlé sur les côtes de la Manche, de l’Atlantique et 
de la Méditerranée, cette vague orange va défiler sur (la) Seine  
à Paris ! 



UN MOUVEMENT NATIONAL :
DES ÉVÉNEMENTS PARTOUT 
EN FRANCE
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BÉNODET

LA BAULE

DIEPPE

DUNKERQUE

ARCACHON

GRUISSAN
CALVI

LA CIOTAT
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DÉFI 
Vendredi 22 juin / Course à la voile 
pour les Sauveteurs en Mer 
Trimarans classe Multi 50 
Aquitaine / Port Médoc

14-avr  / SPI DAUPHINE / Voile Provence-Alpes-Côte d’Azur / Port Grimaud / Port Fréjus 
10-mai / DÉFI WIND  / Windsurf Occitanie / Gruissan  
10-mai / TROPHÉE SNSM VAR / Mutliclasses Provence-Alpes-Côte d’Azur / Bandol  
18-mai / FESTIKITE  / Kitesurf - Windsurf Occitanie / Villeneuve-lès-Maguelone 
02-juin / TOUR DE BELLE-ILE / Toutes classes Bretagne / La Trinité-sur-Mer 
09-juin / TRAVERSÉE DE LA ROCHELLE À LA NAGE / Natation Nouvelle Aquitaine / La Rochelle 
15-juin / LES GLÉNAN / Mutliclasses Bretagne / Les Glénan  
23-juin / LA CROISIÈRE DE PEN-BRON / Mutliclasses Pays de la Loire / La Turballe 
23-juin / LA ROCHELLE CHALLENGE CLASSIC/ Classiques Nouvelle Aquitaine / La Rochelle  
23-juin / MORBIHAN PADDLE TROPHY OUEST-FRANCE / Paddle Bretagne / Vannes-Auray
23-juin / RDV DE LA BELLE PLAISANCE BÉNODET / Voiles classique Bretagne / Bénodet 

ÉVÉNEMENTS LABÉLISÉS

• Dunkerque 
• Dieppe 
• Bénodet 
• La Baule

• Arcachon 
• Gruissan 
• La Ciotat 
• Calvi 

8 STATIONS
SNSM PHARES
Samedi 23 juin

L’ARMADA
Dimanche 24 juin
«l’Armada du Sauvetage à Paris» 
/ Paris

PARIS
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Gérard Fusil, Président du Morbihan Paddle Trophy : 

« Valoriser la SNSM auprès des nouveaux pratiquants »

 « La SNSM a souvent été présente sur l’eau lors des précé-
dentes éditions du Morbihan Paddle Trophy, où elle n’a heureu-
sement jamais eu à intervenir. Alors quand les organisateurs 
du MILLE SNSM nous ont contactés, nous n’avons pas hésité 
une seule seconde ! Avec un événement comme le nôtre, qui 
amène des gens nouveaux sur l’eau, c’est l’occasion de valo-
riser la SNSM aussi bien auprès des marins que des terriens. 
Le samedi 23 juin, que ce soit pour la course élite ou pour la 
Grande Marche sur l’Eau, notre épreuve grand public, nous po-
sitionnerons donc une bouée SNSM à une distance exacte d’un 
mille nautique après le départ. Une vedette SNSM sera postée 
à cet endroit. Et tous nos participants, professionnels comme 
amateurs, arboreront la couleur orange des Sauveteurs en Mer. 
Nous leur devons bien ça ! »

Plus d’infos : www.morbihanpaddletrophy.frw

11 ÉVÉNEMENTS LABÉLISÉS 
« MILLE SNSM »
Parce que le sauvetage en mer est l’affaire de tous, plusieurs événements sportifs majeurs, en lien 
avec les pratiques nautiques, vont eux aussi servir la cause de la SNSM. 
À l’invitation des organisateurs du MILLE SNSM, ils préparent en effet leur propre mille solidaire. 
Des milliers de participants, à l’image de ceux du Morbihan Paddle Trophy et du Spi Dauphine, vont 
ainsi pouvoir exprimer leur soutien aux Sauveteurs, dans les jours et semaines à venir. Autant d’uti-
lisateurs de la mer susceptibles d’être un jour secourus au large ou au bord des plages... Autant de 
sportifs vecteurs de solidarité, prêts à faire rayonner la SNSM à travers la France entière.

Mathieu de Maillard, responsable logistique du Challenge Spi 
Dauphine : 
« Sensibiliser les étudiants au sauvetage en mer »

« Dans le cadre de nos réunions de travail avec le directeur 
du port de Fréjus, nous avions imaginé faire un geste pour les 
Sauveteurs en Mer. Nous avions pensé à une collecte de dons 
auprès des participants, mais nous voulions aller plus loin. L’un 
des étudiants de l’université Paris-Dauphine, impliqué au sein 
de la SNSM, nous a alors parlé du MILLE SNSM. Ce nouvel évé-
nement tombe à pic ! Nous allons donc, nous aussi, mettre en 
place un mille nautique solidaire. Ce sera une belle occasion de 
sensibiliser les étudiants au sauvetage en mer et de mettre en 
avant la SNSM, qui disposera d’un stand sur le village de l’événe-
ment à Port-Fréjus. C’est une initiative à laquelle nous tenons, 
parce que la SNSM ne doit surtout pas être négligée quand on 
aime la mer et naviguer. »

Plus d’infos : www.spidauphine.com
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En quasi lévitation au-dessus de 
l’eau, quatre skippers de la classe 

Multi50, propulsés au large par 
leurs trimarans de course volants 
(ou plutôt « foilants »), vont briller 

en mer pour jeter la lumière sur 
une cause qui leur est chère. Un 

précieux coup de projecteur pour la 
SNSM et ses Sauveteurs. 

Au départ de  la station SNSM de Port-Médoc  
en Gironde, Lalou Roucayrol (Arkema), Erwan 
Le Roux (FenêtréA - Mix Buffet), Armel Tripon 
(Réauté Chocolat) et Thibaut Vauchel-Camus 
(Solidaires en Peloton - ARSEP) vont s’affron-
ter, en solo ou en duo, sur un parcours de 250 
milles, soit 1 000 milles cumulés. 
À bord de leurs multicoques de 50 pieds  
équipés de foils – ces fameuses ailes profilées  
et immergées qui transmettent une force de 
portance au bateau – tous tiennent à être là, 
pour rendre hommage à ceux qui sont tou-
jours là pour eux... 

COURSE MULTI 50
1000 MILLES EN L’HONNEUR 
DES SAUVETEURS EN MER
Port-Médoc 

« Les Sauveteurs en Mer, c’est pour moi 
une très longue et vieille histoire ! 

Quand j’avais six ans, mon père était 
membre de la SNSM au Verdon et j’étais 

parti avec lui à Belle-Île pour aller  
chercher un canot tous temps.  

C’est un super souvenir : l’accueil des 
Sauveteurs et ce convoyage 

jusqu’à la Gironde… 
Depuis, j’ai toujours été très proche de 

la SNSM. À Port-Médoc, le port d’attache 
d’Arkema, nous sommes d’ailleurs  

amarrés sur le même ponton  
que le canot de sauvetage.  

Je conserve toujours des liens très forts 
avec cette association. »

Lalou Roucayrol (Arkema)

Départ 
de ce défi solidaire 

le 22 juin prochain !



Charles Berling 
Acteur

« La mer est si puissante, si grande et 
si belle que l’homme y trouve toute sa 
fragilité et il peut parfois s’y perdre.  
Il n’est pas bon pour lui d’être trop 
seul face à cette maîtresse exigeante.  
Alors les hommes ont inventé la solida-
rité, la générosité et le courage. Ils ont 
créé la Société Nationale de Sauvetage 
en Mer parce qu’il n’y a rien de plus beau 
et nécessaire que de sauver les vies  
intrépides qui se sont égarées un temps 
dans une houle trop forte. J’ai moi-même 
été, certains jours de grands vents, cet 
imprudent. 
Ma reconnaissance est et sera pour tou-
jours sans limite. 
Ainsi nous, les terriens, nous nous 
devons d’aider ces femmes et ces 
hommes courageux et vertueux qui 
viennent à notre secours tous les jours 
au péril de leurs vies. 
Que vive la SNSM ! »

Michel Desjoyeaux
Navigateur

« Comme tout navigateur, je suis très re-
connaissant vis-à-vis des Sauveteurs en 
Mer. J’ai malheureusement eu besoin de 
leurs services il y a quelques années et 
je ne suis pas pressé de recommencer !  
Non pas parce que ça ne s’est pas bien 
passé, au contraire ils ont été très effi-
caces, mais parce que lorsqu’on a besoin  
de la SNSM, cela signifie qu’on se trouve 
en fâcheuse posture... N’importe qui 
peut avoir un jour besoin des Sauve-
teurs, que ce soit un plaisancier, un ma-
rin-pêcheur, un kitesurfeur, ou n’importe 
quel autre usager de la mer. 
C’est la raison pour laquelle il est im-
portant de les soutenir tous les ans 
à l’occasion d’un événement comme 
le MILLE SNSM, de récolter des dons 
pour entretenir ou renouveler leurs 
bateaux, et bien sûr les former. »

Catherine Chabaud 
Navigatrice

« Comme de nombreux marins, j’ai moi 
aussi fait appel aux Sauveteurs en Mer. 
Ce jour-là, s’ils n’avaient pu intervenir, 
ma situation critique aurait sans doute 
conduit à mobiliser des moyens plus 
lourds. Quelles que soient l’heure et les 
conditions météo, les Sauveteurs en 
Mer de la SNSM donnent leur temps, 
leur énergie, leur compétence, pour 
porter assistance et sauver des vies. 
Pour moi, ils incarnent le mot engage-
ment et forcent l’admiration. 
Leur donner les moyens d’investir 
dans des canots plus performants, de  
former de nouveaux sauveteurs, pour 
mener leur mission à bien, est indis-
pensable. Voilà pourquoi, comme je 
le peux, je soutiens les Sauveteurs en 
Mer. »

TROIS AMBASSADEURS 
POUR UNE GRANDE CAUSE

Pour porter haut et fort les messages de prévention et de sécurité en mer, les 23 et 24 juin 
prochains, la SNSM pourra compter sur un illustre skipper, un célèbre acteur et une dame de 
cœur... Michel Desjoyeaux, Charles Berling et Catherine Chabaud, parrains et marraine de la 
première édition du MILLE SNSM, entretiennent tous les trois un lien étroit avec les Sauve-
teurs en Mer. Ils nous expliquent pourquoi.
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Alain Gauthier : « C’est important pour les marins de savoir 
qu’il existe une association avec des gens dévoués, prêts à 
venir les aider, quoi qu’il arrive. »

Armel Le Cléac’h : « Pour moi, les Sauveteurs ce sont nos 
anges-gardiens de la mer. »

Armel Tripon : « La SNSM c’est un engagement d’hommes et 
de femmes, par tous les temps, tous les jours. »

Bruno Peyron : « La SNSM c’est tout un symbole, celui d’un 
engagement bénévole et solidaire. »

Francis Joyon : « Les qualités des marins de la SNSM sont 
bien connues. Ce sont bien sûr leur courage, leur abnégation 
et leur disponibilité dans toutes les conditions. »

Isabelle Autissier : « Pour moi, la SNSM c’est tout simple-
ment la vie ! L’espèce humaine a quelque chose d’incroyable, 
c’est l’esprit de solidarité. Et c’est grâce à ça qu’on survit en 
mer. »

Jean Galfione : « Il n’y a pas de bateau qui flotte sans la 
SNSM, alors il faut la préserver. »

Paul Meilhat : « Pour moi, la SNSM ça représente les meil-
leurs marins, parce que ce sont eux qui viennent nous cher-
cher quand on fait des erreurs. Grâce à eux il y en a qui sont 
toujours là... »

Roland Jourdain : « La SNSM ce sont celles et ceux qu’on ne 
voit pas mais qui sont là. Un jour, un seul jour peut-être, on a 
besoin d’eux, et cette fois-là on ne l’oublie jamais ! »

Loïck Peyron : « Les Sauveteurs on en a besoin, mais moins 
on les voit, mieux on se porte ! » 

Samantha Davies : « Pour moi, la SNSM c’est vital et c’est 
crucial. Les Sauveteurs sont des bénévoles. Nous devons les 
soutenir et les remercier. »

Thomas Coville : « La SNSM c’est ce qui pourrait tous nous 
rendre fiers un jour d’être marins. D’être capables un jour de 
tendre la main à quelqu’un d’autre s’il en a besoin. »

Vincent Riou : « Pour moi, la SNSM ça évoque la solidarité. 
Les Sauveteurs, ce sont un peu nos Saint-Bernard des mers. »
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LE MONDE DE LA COURSE 
AU LARGE S’ENGAGE 
POUR LE SAUVETAGE

Pensé dans une logique de co-construction, le MILLE SNSM 
est l’occasion de fédérer des milliers de passionnés de la mer qui, 

spontanément, soutiennent l’action des Sauveteurs. 
Quoi de plus normal que d’y retrouver de nombreux coureurs au large, 

bien décidés à véhiculer dans leur sillage les valeurs du sauvetage... 
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Profitant de ce coup de projecteur unique, la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer 
va lancer une grande campagne de com-
munication et de collecte de dons. Une 
opération essentielle au fonctionnement 
de l’association, dont le financement  
repose essentiellement sur la générosité du 
grand public. 

La SNSM fait aujourd’hui face à des enjeux 
majeurs pour son avenir : le renouvelle-
ment d’une flotte de sauvetage forte de 
plus de 450 bateaux, particulièrement de 
ses moyens hauturiers, la formation de ses 
sauveteurs et leur équipement.

Ces enjeux, indispensables pour garantir 
dans la durée la sécurité de tous en mer, re-
quièrent des ressources financières impor-
tantes. Or, malgré des efforts conséquents 
pour accroître les ressources d’origine privée, 
l’augmentation récente de la contribution de 
l’État et le soutien renouvelé des collectivités 
territoriales, beaucoup reste à faire pour mo-

biliser plus largement le grand public appelé à 
soutenir le modèle bénévole de la SNSM.

C’est dans cet esprit qu’aura lieu la deuxième 
édition de la Journée Nationale des Sauve-
teurs en Mer, le 23 juin prochain. 
À cette occasion, et comme chaque année, 
la SNSM mettra en œuvre une campagne de 
communication et de collecte de fonds, diffu-
sée aussi bien à la télévision, que sur le web, 
à la radio, dans la presse écrite ou par le biais 
des affichages publics.

« Avec l’appui des médias, nous devons faire 
prendre conscience à tous les amoureux de la 
mer de l’importance de préserver ce modèle 
associatif et bénévole, unique en France et 
sans doute dans le monde, qui réunit des sau-
veteurs qualifiés, issus de tous les horizons so-
cio-professionnels, engagés pour les secourir 
à tout moment, en toute situation et par tous 
les temps, de la plage jusqu’au grand large », 
explique Marc Sauvagnac, Directeur Général 
de la SNSM.

LE MILLE SNSM, 
FER DE LANCE D’UNE CAMPAGNE 
DE COLLECTE DE DONS
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En rassemblant des acteurs de 
tous horizons au sein de la 

communauté maritime, 
le MILLE SNSM a pour vocation 

de promouvoir au niveau national 
l’image de la SNSM et de mettre 

en valeur l’engagement fort, 
bénévole et gratuit de milliers de 

Sauveteurs français, au service 
du secours aux personnes en 

danger en mer. 

LA PHRASE : 
« En matière de collecte de fonds, les petits ruisseaux font les grandes rivières, les 
fleuves…et la mer ! » Marc Sauvagnac, Directeur Général de la SNSM

LE CHIFFRE : 30
Si chaque année un million de personnes, parmi les dizaines de millions qui fréquentent 
les plages du littoral et la mer, donnaient 30 euros, soit 10 euros après réduction fiscale, 
l’intégralité du budget de fonctionnement de la SNSM serait ainsi financée.

COMMENT SOUTENIR LA SNSM ?
• En parcourant un mille nautique en l’honneur des Sauveteurs en Mer, le 23 juin
• En applaudissant les Sauveteurs en Mer depuis la côte, la plage ou le port
• En suivant le sillage de l’armada du sauvetage sur la Seine à Paris, le 24 juin
• En faisant un don à la SNSM sur www.snsm.org ou par SMS au 92234  
 (envoyer « DON3 » pour donner 3€, « DON5 » pour 5€, « DON10 » pour 10€)
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LE CRÉDIT MUTUEL 
MÉCÈNE DE L’ÉVÉNEMENT

ILS SOUTIENNENT LE MILLE SNSM

La SNSM et le Crédit Mutuel ont en com-
mun d’être issus de l’engagement de 
femmes et d’hommes au service de l’in-
térêt général matérialisé par la sécurité 
maritime pour l’un et le développement 
du progrès social sur les territoires pour 
l’autre. Ils ont à relever les mêmes défis : 
former, impliquer, responsabiliser, et 
faire bénéficier des progrès de la tech-
nologie tous les acteurs dont ils ont la 
charge.

Leur organisation privilégie la proximité 
en s’appuyant, pour l’un, sur ses caisses 
locales de Crédit Mutuel et, pour l’autre, 
sur ses stations SNSM, toutes deux 
étant des acteurs incontournables de la 
vie locale des territoires.

La Confédération Nationale du Crédit 
Mutuel se félicite d’être le partenaire de 
cet événement au profit d’une grande 
cause nationale, la solidarité en mer.
            
Pascal Durand, 
Directeur général de la Confédération 
Nationale du Crédit Mutuel

C’est tout naturellement 
que le Crédit Mutuel 

s’associe à la SNSM pour 
la Journée Nationale des 

Sauveteurs en Mer - MILLE 
SNSM des 23 et 24 juin 

2018.

• Secrétariat Général de la Mer
• Préfectures Maritimes : Manche-mer du Nord, Atlantique, Méditerranée
• Direction des Affaires Maritimes
• Agence Nationale des Fréquences
• Marine Nationale
• Cluster Maritime Français
• Yacht Club de France
• Yacht Club Classique
• Fédération Française des Pilotes Maritimes
• Comité National et Comités Régionaux des pêches
• Fédération Française des Ports de Plaisance
• Association des Ports de Plaisance de Bretagne
• Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique
• AGEFOS-PME
• École de Voile Les Glénans
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Jane Léonard / Profil Grand Large
Chargée de communication

jane.leonard@profilgrandlarge.fr
+33 (0)2 97 63 08 81 / + 33 (0)6 22 58 45 10

1, allée Loïc Caradec - 56000 VANNES

Annick Avierinos / SNSM
Attachée de presse

annick.avierinos@snsm.org 
+33 (0)1 56 02 63 68 / +33 (0)6 12 56 71 46

31, Cité d’Antin - 75009 PARIS

Réseaux sociaux

Facebook : www.facebook.com/MilleSNSM

Twitter : www.twitter.com/millesnsm

Instagram : www.instagram.com/sauveteurs_en_mer

YouTube : www.youtube.com/user/millesnsm

#TousEnMer #MilleSNSM

www.millesnsm.org

Téléchargez le KIT de COMMUNICATION
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http://bit.ly/kit-MilleSNSM
https://www.youtube.com/channel/UCTFjPif3tq8hfQmA14RWbPQ



