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Plus d’infos… 
Fonctionnement de

l’association et chiffres.

----------- MAILINE F

Cette  association  est  avant  tout
citoyenne. 
Elle possède des bénévoles qui sont au
nombres  de  600  en  France.  Être
bénévole est un engagement pour tous
dans un combat qui tient à cœur. Elle
nécessite  d’avoir  de  l’argent  pour
mettre en place les sauvetages en mer,
payer  les  salariés  présents  sur  le
bateau et avoir le matériel nécessaire.
14 000  euros  représentent  une
journée passée en mer et elle est
financée  uniquement  grâce  à  des
dons de personnes. 

L’Aquarius est  leur  bateau :  il  peut
accueillir de nombreuses personnes qui
s’installent  petit  à  petit.  Certains  sont
dirigés  dans  des  quarantaines  car
porteurs de maladies, certaines femmes
donnent  la  vie  sur  le  bateau  et  ont
besoin de soins particuliers… mais tous
ont droit à une ration de survie chaque
jour et une chambre pour la nuit. 
L’Aquarius a  fait  son  premier
sauvetage  en  février  2016  et  a
sauvé  34 908  personnes.: 5 225
femmes, 8 985mineures pour la plupart
non  accompagnées  et  le  reste
représente les hommes. 
La plupart des fois, il débarque en Italie
qui possède des équipes de différentes
associations qui prennent le relais pour
la défense des migrants sur terre. Les
psychiatres aussi  présents à bord,  ont
un  rôle  très  important  car  vivre  un
traumatisme est difficile.

Malheureusement il ne faut pas oublier
qu’on  ne  peut  pas  secourir  tout  le
monde… de nombreux lybiens meurent
au large de la mer Méditerranée car la
traversée est trop difficile. 

#Togetherforrescue
Agisssons  pour  sauver  des
vies                          

Le droit maritime interdit à toutes personnes de laisser des gens en mer. 
Ici, les marins sauveteurs de S.O.S Méditerranée viennent en aide à des migrants lybiens qui
fuient leur pays. Ils les emmèneront ensuite à bord de  l’Aquarius pour prendre soin d’eux
jusqu’au débarquement.

Sauver, Protéger, 
Témoigner
Les missions de l’association
------------ NOEMIE B pour  eux  de  fuir  ces  violences

est de partir. Les réfugiés font le
voyage  entassés  par  dizaines
dans  de  petits  bateaux
pneumatiques durant des heures
voire  des  jours  sans  eau  ni
nourriture.
L’association possède un unique
bateau  l’Aquarius pouvant
accueillir de nombreux migrants
à bord. Il sillone les côtes afin de
venir  en  aide  aux  lybiens.
Lorsque  il  aperçoit  un  bateau
pneumatique,  les  marins
sauveteurs  embarquent  à  bord
de petits bateaux afin de pouvoir
les  approcher  en toute sécurité
et  ne  pas  faire  chavirer  leur
embarcation  fragile.  Ils
distribuent  des  gilets  de
sauvetages  avant  de  les  faire
monter sur leurs  petits bateaux
puis  enfin  sur  l’Aquarius.  Une
fois à bord, l’équipe de secours
prend la relève pour soigner les
personnes prioritaires.
Ils  navigueront  ainsi  plusieurs
jours  avant  de  débarquer  en
Italie,  en  Espagne  ou  en  Grèce
qui  sont   les  ports  les  plus
stratégiques.  

S.O.S  Méditerranée  est  une
association  citoyenne  de  sauvetage
en  mer  depuis  2015.  Son  réseau
s’étend  sur  quatre  pays  bordant  la
Mer  Méditerranée :  la  France,
l’Allemagne et l’Italie. L’association a
pour  but  de  porter  secours  aux
migrants  lybiens  notamment,  qui
tentent  de  rejoindre  l’Europe  en
traversant  la  mer  Méditerranée.
Hommes, femmes et enfants essaient
de fuir leur pays car les conditions de
vie  deviennent  insupportables  à
cause  de  différentes  raisons :  des
raisons  politiques,  économiques,
financières  et  même  religieuses.  La
plupart  des  femmes  sont  enlevées,
violées  et  torturées,  les  hommes et
les  enfants  sont  eux  aussi  enlevés
puis  vendus.  Le  seul  moyen

. 




