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ette nouvelle émission philatélique à 110 CFP, dessinée par Claude 

Andreotto, célèbre le 10e anniversaire des sauveteurs en mer de 

Nouvelle-Calédonie, de ces hommes et de ces femmes membres de la 

Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) qui, tous les jours et 

par tous les temps, portent bénévolement secours et assistance aux 

personnes en mer.

La SNSM, association de la loi 1901 reconnue d’utilité publique, 

existe en France depuis 1967. La première station calédonienne a 

été ouverte à Nouméa en 2004. Aujourd’hui, l’archipel possède 4 

stations d’intervention : Nouméa, Koumac, Wé (Lifou) et Thio, fortes 

de 70 sauveteurs-bénévoles et de divers équipements nautiques, qui 

permettent d’étendre la zone d’action de la SNSM tout autour du 

territoire. 

Les sauveteurs en mer de Nouvelle-Calédonie, qui sont des 

professionnels de la mer ayant suivi des formations spécifiques 

en  la matière notamment de secourisme, de sécurité incendie, de 

manœuvres de sauvetage et de remorquage, appareillent 24h/24 

dans les 15 minutes qui suivent l’alerte déclenchée par le Centre de 

Coordination de Sauvetage Maritime de Nouméa (MRCC). 

Outre ces missions premières de sauvetage et d’assistance, les 

membres bénévoles de la SNSM assurent également des opérations 

de prévention en faveur de la sécurité en mer. Leurs actions existent 

essentiellement grâce à vos dons, alors n’hésitez pas à soutenir les 

sauveteurs en mer, ils en ont besoin !

Pour en savoir plus sur la Délégation des sauveteurs en mer de 

Nouvelle-Calédonie, appelez le 79 61 01 ou rendez-vous sur le site : 

http://nouvelle-caledonie.snsm.org/
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10th anniversary of the Marine Rescue Service

This new 110 XPF stamp issue, designed by Claude Andreotto, 

celebrates the 10th anniversary of New Caledonia’s Marine 

Rescue Service and the dedicated men and women volunteer 

members of the Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) 

who set out, every day and in all weather conditions, to protect 

and save lives on the water.

The SNSM, a non-profit public interest organisation, has been the 

face of sea rescue in France since 1967. The first New Caledonian 

SMSM station opened in Noumea in 2004 and there are now 

4 stations dotted around the island group: in Noumea, Koumac, 

Wé (Lifou) and Thio. With a 70 strong team of committed rescue 

volunteers and a range of sea rescue equipment and lifeboats, 

SNSM operations now cover all NC coastal waters. 

New Caledonia’s marine rescue volunteers are all maritime 

professionals who have completed specific training in such 

areas as first aid, fire safety, towing and rescue manoeuvres. 

They are on standby 24 hours a day and ready to set out within 

15 minutes of an alert being triggered by the Noumea Marine 

Rescue Coordination Centre (MRCC). 

In addition to their primary mission of assisting and rescuing 

those in peril at sea, SNSM volunteer members also undertake 

prevention initiatives to promote safety at sea. The work of the 

volunteers is largely financed by your donations, so they rely on 

your support. Make a donation today!

For further information on the New Caledonia Marine Rescue 

Delegation, call 79 61 01 or visit the SNSM website at: http://

nouvelle-caledonie.snsm.org/


