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Les enfants du Centre de loisirs Pauline Kergomard 
découvrent le sauvetage en mer  

 

Les enfants du Centre de loisirs Pauline Kergomard partent à la découverte de 
la SNSM (Société Nationale des Sauveteurs en Mer) 

 
 
Dans le cadre des activités proposées dans les Centres de Loisirs du Havre, les enfants du Centre de loisirs 

Pauline Kergomard vont à la rencontre d’associations qui œuvrent quotidiennement bénévolement pour le 

bien de tous. Mercredi 17 janvier à 14h45, ils découvriront la SNSM. 

 

 

Pour Florence THIBAUDEAU-RAINOT, adjointe au Maire en charge de l’éducation, « rencontrer des bénévoles qui œuvrent 

au quotidien pour la protection des personnes, c’est une façon originale et efficace de sensibiliser les enfants à la solidarité 

et de développer leur esprit d’entraide et de citoyenneté, tout en les intéressant à un métier ». 

 

 

A la découverte des premiers secours 
 

Durant tout le premier trimestre, la thématique de la solidarité a été développée en lien avec différents évènements 

auxquels ont pu participer les enfants sur leur temps de loisirs. Du LH Forum des enfants, au Festival « Ciné salé », en 

passant par la rencontre des skippers de la Transat Jacques Vabre, jusqu’aux ateliers qui se sont déroulés le 22 novembre, 

dans les Centres de loisirs pour le 28e anniversaire de l’adoption de la Convention Internationale des droits de l’enfant. 

 

Ainsi, une trentaine d’enfants de 6 à 8 ans est invitée à découvrir le rôle essentiel des bénévoles de la SNSM de la station 

du Havre, qui veillent jour et nuit pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Ces rencontres, organisées mercredi 17 

janvier, permettent de donner un aperçu du monde des secours aux enfants, qui ne se limite pas aux pompiers et au 

SAMU, et de leur donner envie d’en apprendre plus sur l’aide aux premiers secours et pourquoi pas, l’envie de devenir un 

jour sauveteur. 

L’aspect bénévole du travail des intervenants de la SNSM sera mis en avant, afin que les enfants comprennent 

l’engagement citoyen que chacun peut offrir aux autres. 

 

Mercredi 17 janvier, visite d’une heure de la station SNSM du Havre avec les enfants à 14h45 
 

Les enfants pourront voir in situ l’environnement de travail des sauveteurs et rencontrer d’autres bénévoles qui leur 

présenteront leur quotidien. 

Jean-Luc LAPEL, membre de la station du Havre de la SNSM (Ancien Maître mécanicien sur l’Abeille Flandre), interviendra 

auprès des enfants sur les missions des sauveteurs en mer et l’esprit d’équipe qui les anime. Ils auront également 

l’occasion de revenir sur le film « Tempête » qui leur a été montré le 18 octobre au Théâtre de l’Hôtel de Ville, lors du 

Festival international du film de mer et de marins, « Ciné Salé ». 

 

Cette rencontre fait suite à une visite le 27 septembre de la Croix Rouge qui était venue avec une ambulance au Centre de 

Loisirs. Cela a permis aux enfants de comprendre le rôle des ambulanciers et de se familiariser avec les équipements du 

véhicule de secours notamment à travers un atelier 1
er

 secours adapté aux 6/8 ans. 
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