
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE, le 11 août 2020 
  

Participez au grand concours photo estival des Sauveteurs en Mer ! 
#JaimeMonSauveteur 

 

 
 
Le concours photo #JaimeMonSauveteur est de retour pour sa quatrième édition. Que vous soyez sauveteur au 
sein de la SNSM ou non, vous êtes tous invités à y participer pour faire honneur aux Sauveteurs en Mer que vous 
croisez en mer et sur les plages, notamment durant l’été ! 

Comment participer ? 
- Où ? Sur les réseaux sociaux  de la SNSM - Facebook, Twitter et Instagram. 
- Comment ? Une photo d’un sauveteur ou avec un sauveteur, postée en mode public, avec le 

hashtag #JaimeMonSauveteur. 
- Quand ? Jusqu’au 14 septembre 2020. 

  
Quelques règles à respecter : 

- Le thème principal doit mettre en avant des Sauveteurs en Mer de la SNSM, et leur mission de surveillance 
et de sauvetage. 

- Il est interdit de poster une photo de sauveteurs de la SNSM sans leur accord. 
- Les photos ne doivent pas être prises en cours de surveillance et d’intervention de sauvetage. 
- Elles ne doivent pas porter atteinte à l’image de la SNSM. 

 
 Chaque semaine, le lauréat remportera des lots aux couleurs de la SNSM et verra sa photo publiée sur les réseaux 
sociaux nationaux de la SNSM. 
À la fin de l'été, le gagnant final sera désigné et recevra une belle panoplie de matériel : un tee-shirt, un sac 
étanche, une canette isotherme, un briquet tempête et une batterie de secours à induction, tout cela aux couleurs 
des Sauveteur en Mer ! 
 

Rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram de la SNSM. 

   

https://www.facebook.com/LesSauveteursenMer.SNSM/
https://twitter.com/SauveteursenMer
https://www.instagram.com/sauveteurs_en_mer/
https://www.facebook.com/LesSauveteursenMer.SNSM
https://www.instagram.com/sauveteurs_en_mer/
https://twitter.com/@SauveteursenMer


Retour sur les photos gagnantes de l’édition 2019 
 

     
 

  
 

  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
A PROPOS DE LA SNSM 
La 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 8 506 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. 
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