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    Sauveteurs Sans Frontières est une 
organisation non gouvernementale (OnG) qui 
a pour unique objectif de sauver des vies sans 
différenciation de nationalité ou de religion. 
SSF est créée en 2000 sur l’inititative d’arié Levy 
avec comme mission principale de prodiguer des 
soins d’urgence aux populations locales en cas 
de guerres, catastrophes naturelles, attentats…
Sauveteurs Sans Frontières : une unité médicale 
au service de tous les peuples qu’elle fédère 
sous un seul et même drapeau.
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vOcatIOn

• Humanité

• Universalité

• Fraternité 

• amour

• courage

• Engagement

• adaptation 

   Environnementale

• Réactivité

• Former 
   (programme de formation sur mesure)

• Soigner/Sauver

• Réconforter

• Redonner goût à la vie

nOS vaLEURS

La MISSIOn

nOS vaLEURS 
& nOtRE MISSIOn
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 nul ne peut ignorer les difficultés 
rencontrées ces dernières années par les 
nations du monde confrontées au terrorisme. 
au Moyen-Orient, l’organisation Sauveteurs 
Sans Frontières s’est tenue auprès de tous 
ceux dont l’état nécessitait son intervention.
 
Plus de 500 secouristes, équipés de kits 
ultramodernes, dispensent régulièrement des 
soins en Israël et dans les territoires palestiniens.

LES DEBUtS 
DE SSF 



SSF aUJOURD’HUI: 
Un RESEaU 
IntERnatIOnaL

 au fur et à mesure de ses in-
terventions sur le terrain, SSF a 
mis en place un réseau internatio-
nal constitué d’antennes locales 
où sont formés régulièrement des 
secouristes du pays.
ainsi , SSF compte à ce jour plus 
de 600 secouristes répartis dans 9 
antennes internationales.
SSF a déjà soigné plus de 30 000 
personnes dans le monde dont 
plus de 3 000 enfants.
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nOS DERnIèRES 
IntERvEntIOnS

58 FORMatIOnS DE SEcOURISME

FOcUS SUR HaïtI : 
230 orphelins pris en charge 
quotidiennement.

5 antEnnES InStaLLéES
   - Jordanie, amman
   - Mali, Bamako
   - Mali,  Mopti
   - Philippines, Ormoc
   - Kenya, Kaimbaga 

2012

IntERvEntIOnS : 

Haïti, Mali, Israël, Jordanie (prise 
en charge des réfugiés syriens)

IntERvEntIOnS: 

Philippines, Israël, territoires palestiniens, 
Jordanie (réfugiés syriens), Kenya, Haïti

65 FORMatIOnS DE SEcOURISME

FOcUS aU MaLI : 
150 orphelins pris en charge médicalement 
quotidiennement.

2 antEnnES InStaLLéES
  - Indonesie, Bintan

  - Haiti , Hinshe

2013



ILS REMERcIEnt SSF

  It was a great honour having 
your team here with us. We appreciate 
the great effort and sacrifice  made by 
SSF and your dedicated team to make 
the medical camp happen. It gives us 
great satisfaction to know that we 
made a positive difference to so many 
people's lives. the camp also enabled 
us as the healthcare workers to know 
the commonest aliments in that part 
of the community and we are now 
working on a plan on how best we can 
help them. You should also be aware 
that the medical drugs for those with 
ophthalmology problems have been 
acquired through collaboration with 
the county government.
thank you all.

Dr PEtER nDIcHU 
SSF KEnYa

SaMER RaHaLEH
SSF aMMan JORDan

    Bonjour SSF,
Ça fait 4 ans que vous nous soutenez en 
Haïti. votre aide pour nous a été toujours 
grâcieuse.  aujourd'hui, plus de 200 enfants 
orphelins ont retrouvé goût à la vie et 
leur condition de vie hygiénique va être 
améliorée en construisant un réservoir 
d'eau pour et des blocs sanitaires. 
Encore une fois, mille mercis au nom de 
ces enfants.

    I’m glad to be representative 
of the organization in Jordan 
and help peoples who need it as 
we have been times with Syrian 
refugees that save lives is the 
most important to me without 
checking who is.
the volunteers here happy and 
proud to be part of rescuers 
without borders.
thanks.

DR tHéLUS 
SSF HaïtI

  We are very happy that God sent 
SSF to us to save the lives of the Filipino 
people. We really appreciate your help 
and more important is that you and 
your companion came to help us and 
those who need your services. thanks 
God we have Israel and may you will be 
blessed and more people like you will 
do well on this planet.

vIOLEta cODILLa
ORMOc cItY LEYtE 
PHILIPPInES
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chaque jour, des bénévoles de Sauveteurs Sans 
Frontières portent assistance à des personnes en 
danger  partout dans le monde, sans distinction de 
nationalité, race, couleur ou religion. 

JE SaUvE DES vIES GRÂcE À MOn KIt
aIDER En FInanÇant 
DES KItS DE SURvIE

•  REnOUvELLEMEnt DE KItS = 800 € 
   (soit 272 E après déduction fiscale)

• KIt POUR SEcOURIStE = 1 800 €
 (soit 612 E après déduction fiscale) 

•  KIt cOMPLEt POUR MéDEcIn = 2 400 € 
 (soit 816 E après déduction fiscale)

tous les kits d’urgence offerts ou renouvelés par 
nos donateurs sont marqués à leur nom ou portent 
le logo des sociétés partenaires qui soutiennent 
notre action. Grâce à cette identification unique 
vous recevez chaque mois le détail des opérations 
de sauvetage ayant été réalisées à l’aide de vos 
kits personnels.

GRÂcE À Un KIt DE SURvIE,  IL ESt POSSIBLE DE 
SEcOURIR 180 PERSOnnES, SOIt Un cOût DE 10G 
SEULEMEnt POUR SaUvER UnE vIE HUMaInE !
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ILS SOUtIEnnEnt SSF...

RIcHaRD GERE
acteur

MOHaMMED aMInE 
SMaILI

Professeur

ELIE WIESEL 
Prix nobel de la Paix

anDRé azOULaY 
conseiller du roi du Maroc

LE DaLaï LaMa

caRDInaL 
ROGER EtcHEGaRaY

cHEIKH SaLIOU 
MBacKE

Plusieurs personnalités de notoriété 
internationale ont été sensibles à la 
mission de SSF.

ILS téMOIGnEnt

aRIé LEvY
Président

tOMER SISLEY
Parrain

“ Qui sauve une vie, sauve l’humanité ”. 
cette expression n’est pas pour nous un simple logo publicitaire, 
mais une motivation journalière.
Des centaines de secouristes au sein de l’association consacrent 
des nuits et des jours au secours de vies en danger grâce au 
matériel sophistiqué dont ils sont munis. 
Ici, l’occasion m’est donnée de louer leur abnégation et de 
remercier les donateurs qui participent activement à cette 
oeuvre humanitaire. 
Grâce à Sauveteurs sans Frontières, des bébés sont nés de par 
le monde souvent dans des situations tragiques, des blessés 
ont survécu à leurs blessures, retrouvé leur sourire et repris 
goût à la vie. 
Ma formation en tant qu’infirmier urgentiste en 1994 a marqué 
un tournant décisif dans ma vision des  évènements et de la 
vie. c’est pourquoi je considère comme un mérite particulier 
d’être partie prenante d’une organisation qui apporte espoir, 
vie et paix dans le monde.

“ trois lettres discrètes pour nommer une association dont 
le seul but est de sauver la vie des gens, tout âge et toutes 
frontières confondus !
Un concept bienveillant rendu possible par une armée de 
volontaires. Souvent issus du domaine médical, formés pour 
l’occasion, ils possèdent tous un kit de secours performant, et 
sont joignables 24h sur 24.
Un coup de fil et le secouriste le plus proche de la zone se 
déplace pour porter secours aux blessés.
Je ne tiens plus à jour le nombre de vies sauvées par cette 
association…!
voilà pourquoi je suis fier aujourd’hui d’être parrain de cette 
association. ”

Les mots du président et du parrain
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SSF organise chaque année un gala de charité réunissant 
des membres de l’association, des leaders d’opinion et des 
personnalités influentes de milieux divers (la culture, les 
média , la mode, la publicité ,  les nouvelles technologies...) 
dans le but de récolter des fonds au profit de l’association.

Cet évènement aura lieu le 31 Mars 2014 à Paris et sera 
parrainé par Aure Atika et Tomer Sisley. 
Depuis 4 ans, de nombreux artistes,  personnalités et entreprises 
ont apporté leur soutien en participant à cette soirée : 

    François Berléand, Arthur, Elie Semoun, Laurent Baffie, 
Ramzy, Kev Adams, Elie Chouraqui, Tcheky Karyo, Mathilda 
May, Géraldine Nakache, Laurie Cholewa, Denis Maréchal, 
Natasha Saint Pier, Julie Zenatti, Eliette Abécassis, 
Claude Perdriel , Marie Laure Sauty de Chalon…

 Aufeminin.com, Lagardère, L’Oréal, Casinos-groupe 
Tranchant…

Cette soirée représente la principale source de 
financement de SSF, permettant d’accomplir ses 
missions tout au long de l’année et ainsi, continuer à 
sauver des vies.

SOIRéE DE GaLa

Membres actifs

aSaF avIDan

MIcHEL JOnaSz

SIDnEY tOLEDanO

“ Sauveteurs sans frontieres est pour
 moi le symbole de la fraternité. 
celle qui relit les êtres humains entre 
eux, les peuples, les pays, les continents,  
les coeurs et les âmes. Ils vont là où nos 
frères humains ont besoin d’aide. 
cette fraternité la n’est pas faite pour 
donner bonne conscience, elle n’est pas 
une bonne action parmi d’autres.
La fraternité, est la seule voie possible  
si nous voulons que l’humanité entière  
puisse survivre. ”

“ Quand on présente à quelqu’un d’aussi cynique que moi et dans une 
période aussi cynique que celle-ci, un projet qui est, objectivement, 
indubitablement bénéfique pour l’humanité prise dans son ensemble, 
sans distinction de race, de religion, de différence ethnique, il est 
évident que vous voulez y participer. 
Je pense que c’est un des rares moments où se manifeste une bonté 
spontanée, sans arrière pensée, sans stratégie, et je suis fier de 
pouvoir faire partie du projet, de n’importe quelle façon que ce soit. 
c’est court, je pourrais développer mais je pense que c’est évident 
que c’est bon, c’est aussi simple que ça. ”



François Berléand 

Mareva Galanter

Michel Jonasz

arthur

Mathilda 
May

Katia 
& Sidney 
toledano

élie 
Semoun
&
Michaël 
Miro

Ramzy Bédia

Raphaël Mezrahi

tomer Sisley
& Kev adams

Géraldine 
nakache

Michel Boujenah 
& tcheky Karyo

2019



Sauveteurs Sans  Frontières
B.P. 20604

75826 Paris cedex 17

contact : 
Mélanie Fresnel

tél : 06 18 71 94 14
Email : melanie.f@sauveteurs.org

contact presse :
clover communication

caroline tibi - attachée de presse
15, rue Saint Roch 75001 PaRIS

tél : 06 60 14 23 54 
Email : c.tibi@clover-communication.com

www.sauveteurs.org
Suivez nos actions

     Retrouvez nos vidéos
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Comité exécutif :
Laurence aboulker, Jean Luc ada, Daniel azoulay, vanessa azoulay, 

Jean Marc Bakouch, Denis Bellaiche, Michael Berreby, Jenny Bismuth, 
Guila Braoudé,claude cohen, Gerard Deray, nathalie Ghouzi, Laurence 

Guerchon, corinne nahmani, Sophie Ohayon, Elie Ohayon, Prosper Ohayon, 
valérie Rebbouh, thierry Sadoun, Keren taieb, Katia tolédano.

http://www.sauveteurs.org
https://fr-fr.facebook.com/pages/Sauveteurs-Sans-Fronti%C3%A8res-SSF/293168117465841
http://www.youtube.com/channel/UC_IkN90H0vbDpeBeCGfiY-A

