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Communiqué de presse               
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine renouvelle une aide financière de 
50 000 euros à l’association SOS Méditerranée. 
 

Suite à la session du 25 novembre 2021, le Conseil départemental a acté, le renouvellement d’une 

aide financière annuelle de 50 000 euros à SOS Méditerranée, avec un partenariat d’une durée de 

3 ans, soit jusqu’en 2023, afin de permettre à l’association de poursuivre ses opérations de 

sauvetage en mer. Pour présenter l’association aux nouveaux.lles élu.es, Sophie Beau, co-

fondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée, leur a adressé une vidéo qui a été diffusée 

lors de la session.  

 
SOS Méditerranée : une association qui lutte contre l’inacceptable   

 
L’organisation internationale pour les migrants, organisme intergouvernemental dépendant de l’ONU, 

estime que 20 000 personnes auraient péri en mer depuis 2014, chiffre auquel s’ajouteraient des milliers 

de personnes disparues.  

SOS Méditerranée est une association européenne de recherche et de sauvetage en haute mer dont 

l’objectif est de secourir des personnes migrantes en situation de naufrage ou en péril en Méditerranée 

centrale, principalement celles tentant la traversée depuis la Lybie, en direction de l’Europe. Elle est l’une 

des rares ONG à intervenir au secours des naufragé.es. Depuis le début de ses opérations en 2016, elle 

a secouru plus de 34 000 personnes dont le quart d’entre elles étaient mineur.es.   

L’association poursuit trois objectifs principaux : 

 Le secours en mer des personnes naufragées, 

 La protection des rescapé.es à terre, 

 La mobilisation de l’opinion publique sur la situation en mer des réfugié.es 

En Europe, SOS Méditerranée compte 29 antennes locales dont 18 en France, regroupant ainsi plus de 

650 bénévoles. A travers divers événements (projections, débats, expositions photos, animations de 

stands dans des festivals, etc.), les bénévoles contribuent à sensibiliser le grand public à la tragédie des 

naufrages à répétition en Méditerranée.   

 

L’Ille-et-Vilaine, un Département fidèle à ses valeurs  
 

Fidèle à ses valeurs d’humanité, de solidarité et de fraternité, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite, à 

travers cette aide financière de 50 000 euros, réaffirmer son principe et son engagement d’assistance à 

personne en danger qui s’applique à tout individu. 

Pour la première fois en 2020, le Département a décidé d’apporter son soutien financier à SOS 

Méditerranée en votant l’octroi d’une subvention de 50 000 euros, lors de l’assemblée du 12 novembre. 

Ce 25 novembre, le Conseil départemental a décidé de renouveler cette aide financière et de signer une 

convention avec l’association pour la période 2021-2023, avec un engagement financier de même niveau 

qu’en 2021 sur les années 2022 et 2023. 

Par cette démarche, le Département d’Ille-et-Vilaine rejoint ainsi l’initiative de la plateforme des 

collectivités solidaires avec SOS Méditerranée lancée en janvier 2021, qui réunit à l’heure actuelle plus 

de 70 collectivités territoriales françaises.  
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