Paris, le 21 novembre 2018

Xavier de la Gorce,
Président de la SNSM

Dominique Mahé
Président de la MAIF

Sont heureux de vous inviter à un petit déjeuner presse
Le 11 décembre à 10 heures
NAUTIC
Porte de Versailles
Hall 1 allée K stand 15

Afin de vous présenter les différentes actions de prévention sur la sécurité en mer menées par
la SNSM avec la MAIF, le dispositif global prévu pour l’été 2019 et la toute nouvelle version
du site internet grainesdesauveteurs.com.
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Lancé dans le cadre de la mission de prévention des Sauveteurs en Mer et grâce au soutien de
la MAIF, le site www.grainesdesauveteurs.com a été entièrement remanié pour mieux
répondre aux attentes des familles. La nouvelle version sera en ligne fin 2018.
Destiné à un public familial entendu au sens large, des adolescents pratiquants les sports
nautiques aux seniors à la recherche de conseils pour leurs petits-enfants, il a pour objectif
de sensibiliser le grand public à une approche plus responsable de la mer.
•

Ce site internet, entièrement responsive (consultable sur smartphone et tablettes)
propose près de 40 fiches pratiques organisées autour de 4 thématiques: Les
Sauveteurs en Mer, la baignade, la plage, les loisirs et les sports nautiques.

•

On y trouve également un jeu interactif permettant de tester ses connaissances sur la
mer et les sauveteurs.

•

Un module participatif permet de mobiliser le public autour des thématiques abordées
sur le site. Le personnage de Léo, présent sur les réseaux sociaux avec les comptes «
Léo, Sauveteur en Mer » (Facebook : 2 377 J’aime ; Twitter : 1 245 abonnés) est le fil
rouge de cet espace communautaire.

Un kit Graines de Sauveteurs comprenant un passeport pour la mer, un bracelet, un badge
et des tatouages éphémères sera remis ce jour-là aux invités.

Le Passeport pour la Mer est le support phare de prévention à destination des enfants.
Alliant jeux, bande dessinée et fiches pratiques, ce kit pédagogique permet de faire
découvrir de manière ludique la mer et le monde maritime aux écoliers âgés de 7 à 12 ans,
avec comme fil conducteur la sécurité et la prévention. L’outil indispensable des 7- 12 ans
pour découvrir le monde de la mer, bien préparer les sorties scolaires, les classes de mer
ou tout simplement les vacances en famille !
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https://www.facebook.com/Leo.sauveteur.en.mer
https://twitter.com/Leo_SNSM

La SNSM est une association financée à près de 80 % par des fonds privés
Elle s’appuie sur 8 000 bénévoles
En 2017, les Sauveteurs en Mer ont porté secours à 30 000 personnes
www.snsm.org

Contact presse :
Annick Avierinos – annick.averinos@snsm.org – 01 56 02 63 68 / 06 12 56 71 46
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