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SOCIÉTÉ NATIONALE
DE SAUVETAGE EN MER (SNSM)

a Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) de
Lcinquantaine
Loguivy-de-la-Mer est une association composée d’une
de bénévoles, embarqués pour la majorité,
assignés pour les autres à l’administratif, la trésorerie et la
boutique entre autres.

Certain(es) sont des marins professionnels en activité ou
retraités et d’autres sont issu(es) du milieu de la voile ou
possédent un bateau tout simplement et tous ont la vocation
d’aller secourir les gens en mer. Précision importante: toutes les
compétences sont acceptées (mécaniques par exemple).
La SNSM de Loguivy est équipée d’un Canot Tout Temps
(CTT) de 17,60 m, le SNS 090 « ZANT-IVY » qui couvre le
secteur de la Pointe du Château, rivière du Jaudy à la Pointe
de Minard via les «Roches Douvres». La station dispose
également d’une embarcation semi-rigide de 6 m pour les
interventions de proximité ou/et en appui du CTT.

Toute personne en détresse doit être secourue en mer : c’est
un devoir pour chacun de nous .
En mer, monde complexe et parfois imprévisible, un incident
peut très vite tourner au drame : échouement, homme à la
mer, collision entre deux navires, tempête soudaine, voilier
en perdition... Générosité et bonne volonté ne suffisent
pas et nous sommes le plus souvent impuissants à porter
secours.
C’est alors qu’intervient la solidarité des gens de mer et
que seuls, dans certains cas, les professionnels ou les
bénévoles spécialisés comme la SNSM sont en mesure d’agir
efficacement.
La SNSM vit grâce aux dons, aux subventions et aux
partenaires privés mais aussi grâce aux actions des bénévoles
qui donnent de leur temps selon leurs disponibilités.
Alors, rejoignez-nous, la SNSM a besoin de dons mais
aussi d’hommes et de femmes de cœur.
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