
                                                                            

 

 

A la suite des Journées Nationales de la SNSM-Sauveteurs en mer  

La Bonne Mère au MUCEM !      

Le samedi 2 juillet 2022 de 17h à 19h30 

A l’initiative de la station SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) de Marseille,                                

l’équipe des bénévoles et son Président Jo Manicacci proposent au public marseillais                                          

une démonstration de manœuvres et d’exercices de secours en mer depuis la vedette                                

« La Bonne Mère de Marseille » amarrée au quai de la darse ouest du MUCEM à Marseille.                                

De 17h à 19h30, le samedi 2 juillet, le public assistera depuis l’esplanade du J4 à des 

exercices de sauvetage en mer commentés par les équipes de bénévoles et réalisés par les 

équipages de marins-pompiers du bataillon de Marseille.   

PROGRAMME :                                                                                                                    

17h      : Première session 

- Présentation de la station SNSM et de sa vedette « La Bonne Mère de Marseille » 

- Présentation des bénévoles de la SNSM et des équipages de marins-pompiers  

- Mise à l’eau d’une annexe et palanquée de plongeurs 

- Exercice avec lance à incendie 

- Percutage de radeaux de survie – Inventaire radeau de survie  

- Démonstration du fonctionnement du bracelet DIAL et conseils de prudence  

18h       : Séquence d’hélitreuillage avec la participation de l’hélicoptère de la Sécurité Civile 

18h15   : Deuxième session (identique à la 1ère)  

L’occasion de rappeler aux usagers de la mer, qu’ils soient nageurs, adeptes de loisirs nautiques 

ou plaisanciers, les conseils élémentaires de prudence à observer en mer cet été et 

particulièrement dans la rade de Marseille.                                                                                                                                   

C’est aussi un moment d’échanges entre le public, les marins-pompiers de Marseille et les 

bénévoles de la SNSM.                                                                                                                                              

Une association à laquelle chacun peut participer en adressant un don au profit du 

secours en mer et de l’entretien de la vedette : https://station-marseille.snsm.org/ 

Contact Communication et Presse : François Jacquel                                                           
snsmfrancois.jacquel13@gmail.com                                                                                                       
Tel : 06 07 10 89 56    

Site internet : https://station-marseille.snsm.org/                                                                                              
Facebook : Les Sauveteurs en Mer - Station SNSM Marseille                     
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