
Journées Nationales de Collecte  

Les 28 et 29 juin 2019,

venez soutenir les Sauveteurs en Mer

Inscriptions, programmes et informations sur millesnsm.org
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Le 28 juin à Paris, rejoignez la vague orange.

Participez au rallye paddle sur la Seine aux côtés des sauveteurs  

bénévoles ou embarquez sur le paquebot accompagnateur.

Le 29 juin sur le littoral,  

découvrez les animations organisées près de chez vous.
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ILS DÉFIENT 
LA MER
POUR NOUS
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ON A MILLE RAISONS DE SOUTENIR
LES SAUVETEURS EN MER

LES 28 ET 29 JUIN
JOURNÉES NATIONALES DE COLLECTE

RENDEZ-VOUS SUR : WWW.MILLESNSM.ORG

En 2017, année de l’attribution du label « Grande cause 

nationale » au sauvetage en mer, la Journée nationale 

des Sauveteurs en Mer a été créée, sous l’impulsion 

du Premier ministre. Rebaptisée « Mille SNSM », elle 

célébrera son troisième anniversaire en juin.

« L’objectif de cette nouvelle édition est de mobiliser le 

grand public à l’approche de la saison estivale et de faire 

appel à sa générosité, afin que la SNSM dispose des 

ressources nécessaires à la formation des sauveteurs, 

à leur équipement de sécurité, et au renouvellement de 

leur flotte de sauvetage », explique Xavier de la Gorce, 

président de la SNSM.

« MILLE RAISONS DE DONNER »
Le Mille SNSM 2019 prendra la forme de « Journées 

nationales de collecte » et aura pour objectif principal 

de susciter un fort élan de générosité de la part d’un 

public élargi. Il sera le point d’orgue de la campagne 

nationale de collecte de fonds lancée par la SNSM du 

20 mai au 29 juin. Cette campagne déclinera « Mille 

raisons de donner », sur le Web, à la radio, dans la 

presse écrite, ou par le biais d’affichage.

« Avec l’appui des médias, nous devons faire prendre 

conscience à tous les amoureux de la mer de l’impor-

tance de préserver ce modèle associatif et bénévole, 

unique en France, qui réunit des sauveteurs qualifiés, 

issus de tous les horizons socioprofessionnels, engagés 

pour les secourir à tout moment, en toute situation et 

par tous les temps, de la plage jusqu’au large », pré-

cise Marc Sauvagnac, directeur général de la SNSM. 

Une manière de rappeler qu’on a tous une raison de 

soutenir les Sauveteurs en Mer.

RENDEZ-VOUS LES 28 ET 29 JUIN
Le Mille SNSM se tiendra en deux temps : à Paris le 

vendredi 28 juin, à l’occasion d’une grande manifes-

tation sur la Seine ; et le lendemain samedi 29 juin en 

province et sur l’ensemble du littoral métropolitain 

et ultramarin.

« Cette année, nous sommes heureux de voir une dyna-

mique nouvelle s’associer à l’élan que nous souhaitons 

provoquer : la première “Fête de la mer et des littoraux”, 

créée à l’initiative de Sophie Panonacle, députée de la 8e 

circonscription de la Gironde, et placée sous le haut patro-

nage du président de l’Assemblée nationale, se tiendra 

simultanément sur tous les territoires de métropole et 

d’outre-mer. Cette initiative nouvelle a pour objectif de 

placer la mer au cœur des enjeux économiques, sociaux 

et écologiques de notre pays, de fédérer l’ensemble 

des acteurs publics et privés qui y prennent part et de 

réunir les citoyens français autour d’une même cause 

d’avenir », conclut Xavier de la Gorce.

Comment soutenir la SNSM ?
•  En tentant sa chance à la tombola du Mille SNSM sur : bit.ly/MilleSNSM-billetterie.  

À gagner : une croisière, des stages de voile aux Glénans,  
des billets pour le Futuroscope, des articles Decathlon… 

•  En participant au Mille SNSM Paddle Trophy ou en embarquant  
à bord du Paquebot sur la Seine à Paris le 28 juin.

• En rendant visite aux Sauveteurs en Mer partout en France le 29 juin.

• En faisant un don à la SNSM sur : jesoutiens.snsm.org

MILLE RAISONS DE SOUTENIR  
LES SAUVETEURS EN MER
Les 28 et 29 juin, à Paris, puis partout en France, les Sauveteurs en Mer organisent 
le Mille SNSM – Journées nationales de collecte ; deux journées de mobilisation et de 
festivités pour rendre hommage aux Sauveteurs en Mer, collecter des dons et célébrer 
ensemble le sauvetage en mer. 

« Si cent cinquante mille donateurs  
supplémentaires, parmi les millions  
qui fréquentent les plages du littoral  
et la mer, donnaient chacun 30 euros, 
soit 10 euros après réduction fiscale,  
la SNSM serait sortie d’affaire ! », 

Xavier de la Gorce,  
président de la SNSM
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VENDREDI 28 JUIN 
TOUS EN SEINE AU MILLE SNSM PADDLE TROPHY

Mille SNSM Paddle Trophy
 12 h  Ouverture du village  

au port des Saints-Pères.

 15 h 30  Préparation du matériel et 
briefing sécurité, port des 
Saints-Pères.

 16 h 15  Mise à l’eau, cale du
  port des Saints-Pères.

 17 h  Départ du rallye paddle marqué 
par l’arrivée du Paquebot,  
port des Saints-Pères.

  entre 17 h 30  Arrivée du rallye paddle, 
    et 18 h 15 port de Javel-Bas.

horaire sous réserve

Paquebot accompagnateur
De 15 h 45 Accueil et embarquement 

à 16 h 30 sur le Paquebot, amarré 
quai Henri-IV.

16 h 45 Appareillage du Paquebot, 
quai Henri-IV.

17 h Passage devant le port  
des Saints-Pères pour 
le coup d’envoi du rallye 
paddle.

17 h 30 Accostage du Paquebot,  
port de Javel-Haut.
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Des centaines de participants sont attendus 
au départ du rallye paddle, pour réaliser 5 km  

en plein cœur de Paris.

En paddle ou sur le Paquebot, participez au Mille SNSM 
Paddle Trophy. L’occasion de faire la course avec les  
Sauveteurs en Mer.
Suite au succès du rallye paddle 2018, remporté par le skipper 

François Gabart, la SNSM réédite l’opération en 2019. Une 

véritable armada réalisera un mille nautique sur un nouveau 

parcours qui traversera le cœur de Paris depuis le port des 

Saints-Pères jusqu’au port de Javel-Bas. Comme l’an passé, 

chaque station et chaque centre de formation et d’intervention 

de la SNSM défendra ses couleurs sur la Seine. Nouveauté 

cette année : en échange d’une participation symbolique, 

le grand public pourra se mesurer aux Sauveteurs en Mer.

Encadrés sur le fleuve par une flotte de jet-skis et d’embarca-

tions semi-rigides de la SNSM, et le Paquebot de la compagnie 

des Yachts de Paris, les paddlers attendus n’auront qu’un ob-

jectif : pagayer fort pour propager une gigantesque vague de 

soutien orange ! Une solidarité amenée à trouver écho sur les 

quais de Seine, où les spectateurs viendront saluer celles et ceux 

qui s’engagent bénévolement toute l’année, de jour comme de 

nuit, pour secourir les vies humaines, en mer et sur les plages.

À terre, un village, installé port des Saints-Pères, accueillera 

le public. Au programme : expérience immersive en réalité 

virtuelle, initiations aux premiers secours, atelier de nœuds 

marins..., et bien sûr encouragement des paddlers durant 

la course.

Pour participer au rallye 
paddle, embarquer  

sur le Paquebot  
accompagnateur ou tenter 
sa chance à la tombola,  

rendez-vous  
sur la billetterie : 

bit.ly/MilleSNSM- 
billetterie. 

Inscriptions ouvertes 
jusqu’au 15 juin,  

dans la limite des places 
disponibles.
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Partout en France, sur le littoral 
métropolitain et d’outre-mer, 
les stations et les centres de 
formation et d’intervention de 
la SNSM vont ouvrir leurs portes 
et organiser de nombreuses 
manifestations, avec un double 
objectif : sensibiliser et récolter 
des dons.
« Nous avons tiré les enseignements 

de l’édition passée pour mettre 

au point un dispositif qui réponde 

mieux encore à nos objectifs de 

notoriété et de collecte de fonds, 

souligne Marc Sauvagnac, le 

directeur général de la SNSM. Si, 

en 2018, l’essentiel des actions de 

mobilisation du Mille SNSM étaient 

tournées vers les plaisanciers et 

les adeptes de loisirs nautiques, 

nous avons souhaité en 2019 nous 

adresser plus directement aux 

millions de nos concitoyens qui 

bénéficient du service offert par 

les Sauveteurs en Mer, au large 

comme sur les plages. » 

Les structures locales de la 

SNSM participant à l’opération 

– équipées pour l’occasion de 

bornes de dons numériques 

habillées en sauveteur – vont 

inviter le public à plonger dans 

l’univers du sauvetage en mer. 

Parmi les animations proposées : 

sorties en mers, visites de bateaux, 

démonstrations de sauvetage, 

initiations aux premiers secours, 

exercices d’hélitreuillage,  

sardinades...

Cette journée de festivités est 

l’occasion d’aller à la rencontre 

des sauveteurs, de découvrir leur 

engagement quotidien, et de les 

soutenir pour permettre aux huit 

mille bénévoles de se former, de 

s’entraîner, de s’équiper et de  

disposer de moyens nautiques 

modernes et performants afin 

d’exercer dans les meilleures 

conditions d’efficacité et de 

sécurité.

UNE COURSE 
LABELLISÉE 
Mille SNSM
Première étape du Mille 
SNSM, rendez-vous dans le 
Golfe du Morbihan, les 14 et 
15 juin, au SNSM Morbihan 
Paddle Trophy Ouest-France. 
Le week-end sportif et festif 
commencera le samedi 
15 juin à 13 h avec une grande 
marche sur l’eau SNSM du 
Bono à Auray Saint-Goustan. 
L’après-midi, place aux défis 
dans le port d’Auray. A 18 h, 
Vannes accueillera le Mille 
SNSM Vannes-Conteau-
Vannes, première course, 
avant une soirée festive 
dans le port. Dimanche, ce 
sera le Super Mille SNSM 
avec quatre courses longue 
distance, de 7 à 28 kms. Deux 
villages d’animations SNSM 
seront également présents 
à Vannes le samedi et à 
Saint-Goustan tout le week-
end. Plus d’informations sur  
http://morbihanpaddletrophy.fr

SAMEDI 29 JUIN 
PORTES OUVERTES EN PROVINCE

Retrouvez les programmes 
des animations organisées 
dans votre région sur le 
site millesnsm.org.
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« Si la SNSM n’existait pas, je ne 
serais pas là à vous raconter mon 
histoire… Il n’y avait plus de vent, 
j’ai commencé à dériver au large, 
sans possibilité de revenir à la nage 
à cause des courants. J’étais vê-
tue d’un simple Lycra. Je me suis 
retrouvée dans une eau très froide 
pendant quarante-cinq minutes, 
sans solution. Trente secondes de 
plus et je m’évanouissais ! Et puis 
la vedette est arrivée... Sans les 
Sauveteurs en Mer, je ne voyais 
pas d’issue, c’était la fin. Je leur 
dois beaucoup de gratitude et une 
reconnaissance éternelle. »
Vanessa, kitesurfeuse, victime 
d’une pénurie de vent et sauvée 
par la SNSM entre Gruissan  
et Port-la-Nouvelle.

« La seule récompense possible 
des bénévoles de la SNSM, c’est la 
reconnaissance. Encore faut-il qu’il 
y ait des caméras et des lumières 
sur les actions menées... C’est donc 
une évidence que “Thalassa” et le 
service public s’associent au Mille 
SNSM. Il est inutile de rappeler le 
lien étroit qui existe entre la mer et 
cette émission iconique. Plus lar-
gement, on est tous reliés à l’océan 
d’une manière ou d’une autre. Per-
sonnellement, je suis très fière de 
faire partie de l’armada orange. 
Comptez sur moi pour agir sur mon 
périmètre de compétence, et me 
faire le relais de toutes ces mani-
festations, mises en place les 28 et 
29 juin. Je le ferai avec plaisir, mais 
aussi et surtout par conviction ». 
Fanny Agostini, journaliste  
et présentatrice de l’émission  
« Thalassa ».

« Difficile d’exprimer l’émotion que 
nous avons ressentie lorsque nous 
avons vu le semi-rigide orange 
de la SNSM, alors que nous nous 
accrochions tant bien que mal 
à notre casier de pêcheur et que 
les rochers s’approchaient... Les 
sauveteurs n’ont reculé ni devant 
la difficulté à nous retrouver alors 
que nous n’étions plus dans la zone 
immédiate de naufrage, ni devant le 
danger qu’ils ont couru pour nous 
récupérer près des rochers. Nous 
ne connaissons que leurs visages, 
leurs regards et leurs gestes pleins 
de sollicitude, mais ils resteront gra-
vés en nous toute notre vie, ces vies 
que nous avons conservées grâce 
à eux. Pour tout ce dévouement 
extrême, un très grand merci, du 
fond du cœur ! » 
Équipage de marins pêcheurs 
récupérés en mer en état  
d’hypothermie et sauvés par  
la SNSM après s’être échoués 
au large de Trébeurden.

« L’objectif de cette grande Fête de 
la mer et des littoraux, qui aura lieu 
du 28 au 30 juin, est de sensibiliser 
les Français à la fragilité de la mer 
et des littoraux, tout en montrant 
qu’il est possible de développer une 
économie maritime – respectueuse 
de l’environnement – au potentiel 
extraordinaire pour notre pays. 
Notre volonté est de constituer 
une véritable armada de petits et 
grands événements, à qui nous 
voulons offrir plus de visibilité, à 
l’image du Mille SNSM. Aux côtés 
des Sauveteurs en Mer, devenons 
les sauveteurs de la mer et du  
littoral ! »
Sophie Panonacle, députée  
de la 8e circonscription 
de la Gironde, à l’initiative  
de la première « Fête de la mer 
et des littoraux ».

MILLE MERCIS AUX SAUVETEURS
Plaisanciers, pratiquants d’activités nautiques, baigneurs ou pêcheurs : tous sont susceptibles d’être un jour secourus par la SNSM, tous ont 
une raison de soutenir l’association et de venir remercier ses bénévoles lors du Mille SNSM – Journées nationales de collecte. Témoignages.
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