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Le Crédit Mutuel partenaire officiel 
du MILLE SNSM - Journées nationales de collecte 

Parce qu’engagement et solidarité sont dans l’ADN du Crédit Mutuel, c’est tout 
naturellement qu’il s’associe pour la deuxième année consécutive à la Société 
Nationale des Sauveteurs en mer pour le MILLE SNSM - Journées nationales de 
collecte des 28 & 29 juin 2019. 

Dans le sillage d’une première édition prometteuse, avec 135 stations et CFI (Centres de 
Formation et d’Intervention) mobilisés, le MILLE SNSM, événement phare des Sauveteurs en 
Mer, est de retour en 2019 en partenariat avec le Crédit Mutuel. 

Un partenariat évident pour deux organisations issues de l’engagement de femmes & 
d’hommes au service de l’intérêt général matérialisé par la sécurité maritime pour l’un et le 
développement du progrès social sur les territoires pour l’autre. « Nous avons à relever les 
mêmes défis : former, impliquer, responsabiliser et faire bénéficier des progrès de la 
technologie tous les acteurs dont nous avons la charge. L’édition 2018 en est un bel exemple, 
les expérimentations d’une collaboration entre les équipes du Crédit Mutuel et de la SNSM ont 
été excellentes et le Crédit Mutuel espère qu’elles vont se déployer et qu’elles permettront 
d’augmenter la sensibilisation du grand public cette année encore », se réjouit Pierre-Edouard 
Batard, Directeur général de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. 

Le MILLE SNSM 2019 prendra la forme de « Journées nationales de collecte » et aura pour 
principal objectif de susciter un fort élan de générosité de la part d’un public élargi. Au 
programme : 

 Vendredi 28 juin : LE MILLE SNSM PADDLE TROPHY

Afin de mettre en lumière les manifestations mises en place partout en France, une vague 
orange va déferler vendredi 28 juin sur la Seine en stand-up paddle.  

 Samedi 29 juin : PORTES OUVERTES EN REGIONS

Partout en France, sur le littoral métropolitain et d’outre-mer, les stations et les centres de 
formation et d’intervention de la SNSM vont ouvrir leurs portes et organiser de nombreuses 
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manifestations, avec un double objectif : sensibiliser et récolter des dons en faveur de cette 
cause nationale. 
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