
L'association:
SOS MEDITERRANEE est une association civile et
européenne de recherche et sauvetage en haute mer,

créée le 9 mai 2015, par des citoyens voulant agir pour
mettre fin aux naufrages en Méditerranée centrale. Leur
but est de sauver, protéger et témoigner. Le siège social

de cette association est situé à Marseille. Cette
association fonctionne seulement avec des dons

d’entreprises, de fondations ou de citoyens.

L'Ocean Viking est le bateau actuel de l'association. L'opération
coûte 14 000 euros par jour. Il est un des seuls bateaux à

pouvoir naviguer en hiver. A son bord est présent un équipage
de marins professionnels
 et une équipe médical. 

Il peut accueillir jusqu'à 
200 rescapés.

Le soutient des artistes:

Suivez l'association sur les réseaux sociaux !

De nombreux artistes soutiennent l'association. Par exemple, Monsieur Madame ont
présenté à l'Eurovision une chanson nommée Mercy racontant l'histoire d'un des six

bébés nés sur l'Aquarius, premier bateau de l'association.

Des chiffres inquiétants...

Avec les printemps arabes démarrés en 2011, le
nombre de migrants des pays d’Afrique s’est

multiplié. Les personnes qui fuient la Libye par la
mer arrivent de plus en plus rarement en Italie.
Alors que les conflits s'intensifient et que les

conditions de vie sont de plus en plus précaires, les
personnes fuyant leur pays sont majoritairement

interceptées et renvoyées sur le sol libyen où elles
risquent les pires traitements dont le trafic d'êtres

humains.
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L'Ocean Viking:

Les 3 routes
méditerranéennes

Qui sont les personnes secourues et quelles sont les raisons de leur départ?

Comment devenir bénévole?

Missing Migrant Project:
- plus de 300 morts recensés cette année
- en 2021, 32 425 nombre d’interceptions par la Libye
- depuis 2014, il y a eu 23 701 disparitions

 ... et d'autres encourageants 
- 34 908 personnes aidées 
 - 650 bénévoles actifs dans 18 antennes en France

Rien de plus simple! Il vous suffit de contacter l’antenne
de bénévoles la plus proche de chez vous parmi les 18

françaises sur le site "toussauveteurs.org".
 

Ce sont des hommes des femmes et des enfants
qui le plus souvent viennent d'Afrique

Subsaharienne. Les causes de leur départ sont
diverses. Que ce soit pour fuir la guerre,

l'oppression, le terrorisme, le service militaire,
ou bien pour travailler ou étudier, les migrants
sont en quête d'un avenir et de liberté, même si
pour cela ils risquent leurs vies dans un voyage

incertain.

Le Project Migrants Disparus enregistre les personnes décédées au
cours du processus de migration vers une destination internationale,
quel que soit leur statut juridique. Comme la collecte d'informations

est difficile, tous les chiffres restent sous-estimés.


