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9000 interventions de sauvetage en mer, 37 000 personnes prises en charge et 8506 bénévoles Les
dons collectés permettront à la SNSM de former ses bénévoles, de renouveler ses embarcations afin
d’offrir une meilleure sécurité tant aux personnes secourues qu’aux sauveteurs et d’assurer le
fonctionnement courant des stations locales de la SNSM.
L'intégralité des fonds collectés dans les centres E.Leclerc mobilisés seront reversés à la SNSM. Les
antennes locales de l’association recevront la totalité des dons récoltés dans les magasins où elles
organiseront des animations et également les dons récoltés grâce aux drives. Enfin, les magasins qui
n’auront pas accueilli d’animation verseront leurs dons directement à la direction nationale de la
SNSM.
À propos de la Société nationale de sauvetage en mer
La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) est une association à but non lucratif - reconnue d’utilité
publique et Grande cause nationale 2017. Elle a pour mission le sauvetage en mer et la surveillance des
plages.
Elle s’appuie sur 8506 bénévoles qui œuvrent à partir de 214 stations de sauvetage sur tout le territoire
français (métropole et outre-mer) et de 32 centres de formation et d’intervention.
Elle est financée à 80% par des ressources privées, essentiellement issues de la générosité du public et des
entreprises.
En 2019, les Sauveteurs en Mer ont pris en charge près de 37 000 personnes : 10 900 secourues, 24 800
soignées et 1 200 enfants égarés et retrouvés.
Pour en savoir plus : http://snsm.org
À propos du Mouvement E.Leclerc
Avec 721 magasins et 542 adhérents en France, E.Leclerc est leader de la distribution en France. Les adhérents
du Mouvement E.Leclerc, entrepreneurs indépendants, partagent une même mission : permettre à chacun de
vivre mieux en dépensant moins, grâce à des initiatives innovantes et responsables, en pratiquant les prix les
plus bas à qualité comparable. E.Leclerc se mobilise au niveau national aux côtés de la Fondation Recherche
Alzheimer et pour la Ligue contre le cancer. Les adhérents du Mouvement E.Leclerc soutiennent également plus
de 9 000 associations (sportives, solidaires, culturelles...) au niveau local.
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