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NOUS CONNAÎTRE
Le GSCF a été fondé en 1999 par Thierry Velu, sapeur-pompier professionnel.

Objet – Moyens d’actions
L’Association est une Organisation de Solidarité Internationale (OSI) qui a pour objet de :
§
§
§
§
§

porter secours et assistance aux personnes victimes de séismes, d'ouragans, d'inondations, d'attentats ou de
toute autre catastrophe d'origine naturelle ou humaine dans le monde ;
d’effectuer des opérations humanitaires à caractère urgent ou s'inscrivant dans la durée ;
de diffuser le plus largement possible les informations concernant les risques majeurs de catastrophes auprès
des différents publics dans le cadre d'une démarche de prévention ;
de former dans tous les domaines concernant les secours (secourisme, incendie, humanitaire...) ;
de prendre en charge et d'effectuer des opérations d'assistance et de soutien pour le compte de compagnies
privées (sociétés, assurances, hôtels...).

Dans ce cadre, l'Association, dans la mesure du possible, œuvre en collaboration avec les organismes internationaux,
les gouvernements ou autorités locales des pays éprouvés, ainsi qu’avec les organisations publiques ou privées et les
collectivités nationales ou régionales qui, dans ces mêmes pays, font appel à elle. L'Association se réserve le droit de
prendre l'initiative d'envoyer, dans la mesure de ses possibilités, des équipes de secours d'urgence aux populations
éprouvées. L'Association se réserve également le droit de refuser sa participation sur décision du Président.
D’une manière générale, l’Association pourra réaliser toutes actions lui permettant de favoriser la réalisation de son
objet.

Distinctions du GSCF

La plus haute distinction de la Société d'Encouragement au Bien remise au GSCF :
Le GSCF, présidé par Thierry VELU, a reçu le 10 octobre 2012 la Couronne Civique par Monsieur Daniel
KOUDLANSKI Président de la Société d'Encouragement au Bien. La cérémonie s’est déroulée à l'école militaire,
place Joffre à Paris. Les « Couronnes Civiques » sont destinées à honorer de grandes associations à caractère social
ou des personnes ayant rendu des services éminents à l’humanité. Une à deux Couronnes Civiques sont décernées
chaque année depuis 1873.
Médaille d'argent par la Société d'Encouragement National et International de Sauveteurs :
Le GSCF a été mis à l'honneur en recevant le 3 mars 2012 la grande médaille d'argent par la Société
d'Encouragement National et International de Sauveteurs.
1er prix pour courage et dévouement :
Le GSCF a reçu en 2007 le premier prix national « Giacinto Accornero » de la Fondation de France qui
récompensait une association dont l’initiative solidaire témoigne du courage et du dévouement ses membres.
Prix du Meilleur Projet récompensant le projet Bénensol :
Ce prix a été décerné par la commune de Villeneuve d'Ascq, en partenariat avec le Crédit Mutuel du Nord lors de la
manifestation Assopassions. (septembre 2007).

CHARTE
Le GSCF est une association à vocation internationale. L’association rassemble majoritairement des
sapeurs - pompiers et reste ouverte aux autres professions utiles à sa mission.
Le GSCF apporte aide et assistance aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, sans
aucune discrimination de race, religion, philosophie ou politique.
Il agit dans la plus stricte neutralité et en toute impartialité.
Nous réaffirmons notre foi en l’impératif humanitaire et en sa primauté. C’est dire que nous sommes
convaincus que toutes les mesures possibles doivent être prises pour prévenir ou atténuer les souffrances
humaines qu’engendrent conflits et calamités, et que les populations ainsi touchées sont en droit d’attendre
protection et assistance.
C’est sur la base de cette conviction, reflétée dans le droit international humanitaire et basée sur le principe
d’humanité, que nous offrons nos services en qualité d’ONG. Nous agirons conformément aux principes
d’humanité et d’impartialité.
Nous nous engageons à maintenir une totale indépendance à l’égard de tout pouvoir, ainsi que de toute
force politique, économique ou religieuse lors de missions.
Volontaires, nous mesurons les risques et périls des missions que nous accomplissons et ne réclamerons
pour nous ou nos ayants droit aucune compensation autre que celle que l’association sera en mesure de
nous fournir.
Les normes d’intervention appliquées par le GSCF se basent sur l’expérience des agences humanitaires en
matière d’assistance. Si la mise en œuvre de ces normes dépend de tout un ensemble de facteurs dont
beaucoup échappent à notre contrôle nous nous engageons néanmoins à nous efforcer systématiquement de
les respecter et nous acceptons de rendre compte de nos actions.
En adhérant au GSCF, nous nous engageons à n’épargner aucun effort pour que les personnes affectées par
une catastrophe aient, au moins, accès à l’essentiel (eau, assainissement, nourriture, nutrition, abris et
soins médicaux) afin de satisfaire leur droit fondamental de vivre dans la dignité. À cette fin, nous
continuerons à encourager les gouvernements et les autres parties à honorer leurs obligations découlant de
la législation internationale des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit des
réfugiés.
Nous sommes prêts à rendre compte du respect de cet engagement et à mettre en place des systèmes de
vérification de nos interventions et comptes. Nous reconnaissons que notre responsabilité fondamentale est
celle que nous assumons vis-à-vis de ceux que nous nous efforçons d’aider.

Photo : Séisme en Albanie - Décembre 2019

Ce document regroupe le rapport moral du Président Fondateur, Thierry Velu, le rapport d’activité, le
rapport financier 2019, ainsi que les projets pour l’année 2020.
Il permet de retracer une année de travail des équipes de terrain et du siège de l’association.
Une place prépondérante a été consacrée aux activités d’interventions du GSCF qui constituent le cœur et la
raison d’être de notre organisation.
L’assemblée générale 2020 s’est tenue le 9 mai 2020 à huis clos, en raison du confinement.

2019
Document réalisé en avril 2020.

MOT DU PRÉSIDENT

Chères adhérentes, chers adhérents,

Ce rapport est remis dans un contexte très particulier, où nous faisons face à la pandémie du COVID-19.
La crise sanitaire que nous vivons et ses différents impacts sur nos vies rappellent à quel point la solidarité,
l’entraide et l’intérêt général sont des valeurs primordiales dans nos sociétés.
Lors de cette crise, le GSCF s’est mobilisé auprès des personnels de santé, des EHPAD, des services
publics, etc., et, au moment de la diffusion de ce rapport, nous poursuivons nos actions.
Outre les conséquences dramatiques en termes sanitaires, le COVID-19, par le confinement qu’il impose,
est facteur et démultiplicateur d’inégalités et d’exclusion, aussi bien sur le plan national qu’international.
Nous ne devons pas occulter la dimension mondiale de la catastrophe que nous subissons. Pour cela, nous
devrons regarder rapidement au-delà de nos frontières : la non-assistance aux pays pauvres engendrera
des millions de pertes de vies humaines. Si les pays riches n’éradiquent pas ce virus et oublient de regarder
en dehors de leurs frontières, ils n’arriveront pas à le stopper. Ainsi, il poursuivra son tour du monde et
reviendra frapper à nos portes sans prévenir.
Pour autant, les actions que nous menons ne doivent pas dissimuler les lourdes conséquences qui
impacteront notre structure associative, que ce soit sur les plans financier ou humain, ainsi que sur les
réponses que nous pourrons apporter lors de secours et/ou missions humanitaires.
Il est très difficile de penser à l’après en pleine transformation amorcée il y a plus d’un an , et nous
devrons réviser notre approche économique et sociale pour bâtir une société plus durable, plus juste et
plus solidaire. Je suis convaincu que nous avons un rôle majeur à jouer dans ces transformations.
Acteurs d’une économie non lucrative, sociale et solidaire, nous devons être un vecteur indispensable pour
la réparation des dégâts humains et sociaux que la crise sanitaire provoque aussi bien sur le plan national
qu’international ; comme nous le faisons déjà aujourd’hui par une aide directe dans l’engagement pour
lutter contre la pandémie.
Les projets pour l’année 2020 seront automatiquement bouleversés et évoqués à la fin de ce rapport.
Retour sur l’année 2019
Comme je l’indiquais lors de l’assemblée générale de 2019, notre choix volontaire de développement
entraîne un endettement important pour l’association. J’annonçais un endettement de 500 k€ lors de mon
rapport annuel précédent ; il est de 474 k€.
Si, aujourd’hui, notre dette est si importante, elle l’est aussi du fait de ma promesse de ne pas impacter nos
opérations humanitaires
Au-delà de cette promesse, notre volume opérationnel a considérablement augmenté.
Cependant, il est important de mentionner que nous travaillons dans une conjoncture où nos ressources
sont limitées. Ainsi, nos équipes ont œuvré sans relâche pour continuer à sauver des vies et à aider.
Nos actions, malgré notre endettement, ne seraient pas possibles sans le soutien de nos nombreux
donateurs, qui nous font confiance. La pandémie démontre que nous devons renforcer cette relation en
définissant mieux comment nous adresser à la société et à nos partenaires locaux, tout en poursuivant nos
efforts pour élargir notre base de donateurs fidèles et convaincre de nouvelles générations de nous
soutenir. C’est dans cet objectif que nous avons fait appel à ONG Conseil, qui depuis plus d’un an, est à
nos côtés. J’en profite pour les remercier pour leur professionnalisme, mais aussi leur écoute et leurs
conseils.

Enfin, en qualité d’humanitaire, il est crucial de souligner à nouveau que l’humain est un élément essentiel
pour les pompiers humanitaires du GSCF. Parallèlement, au fur et à mesure de la professionnalisation de
notre ONG et de sa croissance, la nécessité d’un plus grand nombre de processus, d’outils et de systèmes
internes exige que nous demeurions vigilants pour ne pas tomber dans le piège du fardeau bureaucratique.
Je veillerai également à ce que notre structure garde toujours cette fibre associative.
Même si nous devons poursuivre notre développement, il est primordial de conserver nos valeurs tout en
continuant à rester humbles, et ce, quelle que soit notre croissance.
Le GSCF continuera à rester indépendant pour crier haut et fort ce que d’autres ne peuvent dire, car piégés
par les aides financières de l’État qui les rendent ainsi dépendants.
L’évolution de notre association
En 2018, nous avons élaboré les grands axes du GSCF pour une mutation et un développement important
du Groupe de Secours Catastrophe Français, qui devraient s’achever en 2022.
Les prémices de notre développement ont commencé : nous avons vécu une année exceptionnelle en termes
opérationnels, qualitativement et quantitativement ; une année pleine de défis et d’interrogations.
Dans le même temps, il a été décidé de créer un fonds de dotation et une association pour les personnes à la
rue.
Néanmoins, nous ne devons jamais perdre de vue le fait que notre association doit dépenser l’essentiel de
son énergie à déployer des secours auprès des populations impactées par des catastrophes naturelles ou
humaines.
Les ressources humaines
Ce chapitre n’est pas nouveau, mais sera encore plus décisif dans les années à venir, pour réaliser des
projets de plus en plus complexes et dans des environnements de plus en plus incertains.
Le mode de recrutement de nos adhérents pour le GSCF vient à l’instant de changer, et beaucoup d’efforts
ont été entrepris pour recruter. Malgré cela, nous continuons à manquer de personnes. Nous avons des
faiblesses, notamment la difficulté de notre ONG à s’ouvrir vers l’extérieur de la corporation
sapeurs-pompiers. Il apparaît indispensable de nous ouvrir davantage, d’encourager les recrutements venus
de l’extérieur, quitte à faciliter leur intégration par des premières missions courtes. Notre objectif est de
trouver des solutions pour la fin 2020.
Enfin, comme déjà répété, il est primordial de former de nouveaux cadres, ce qui permettra également
d’augmenter le nombre de nos missions.
L’organisation du GSCF
Où en sommesnous ? La question de notre organisation peut paraître anecdotique, voire technocratique.
Pourtant, nous devons l’aborder.
Notre premier objectif reste de renforcer notre réponse aux urgences et l’efficacité sur le terrain.
Il est de mon rôle de président de porter cette exigence et de mobiliser autour de moi des personnes aussi
bien salariées qu’adhérentes, pour poursuivre notre développement et ainsi améliorer nos interventions.
Thierry VELU
Président - Fondateur du GSCF

LES MISSIONS

Février 2019

Congo
Rappel : Depuis plusieurs années, le GSCF travaille avec une association sur place : l’association AHP.
Créée en 2003 par un groupe de personnes d’origines congolaise et française, AHP SIDA/IST France appuie
les actions de AHP SIDA/IST Congo-Brazzaville, qui, elle, existe depuis 1999.
Contexte : Tornade ayant dévasté le village de Moussanda, dans le district du Mouyondzi

Réponse : Soutien en approvisionnement en matériel de secours pour les hôpitaux

Mars 2019

Croatie
Rappel : Depuis janvier 2018, le GSCF soutient les sapeurs-pompiers de Croatie. Les premières missions
ont permis de fournir des équipements de protection individuelle (EPI), du matériel de désincarcération et du
matériel incendie à différents centres de secours. En décembre 2018, face à la vétusté du véhicule incendie
des sapeurs-pompiers de Rovisce, le GSCF a décidé d’acheter un véhicule fourgon pompe tonne grande
puissance (FPTGP), véhicule qui était, au mois de mars, en cours de restauration à l’Institut Nicolas Barré
d’Armentières.
Contexte : Les sapeurs-pompiers de Rovisce ont été victimes d’un accident de la route en se rendant sur une
intervention. Le FPTGP acheté en décembre étant toujours en rénovation, il a été décidé, afin de soutenir les
sapeurs-pompiers de Rovisce, d’acheter en urgence un fourgon pompe tonne (FPT). Ainsi, le GSCF s’est
rendu en Croatie courant mars pour fournir un FPT aux sapeurs-pompiers de Rovisce, qui ne pouvaient plus
intervenir dans l’ensemble des communes dont ils ont la charge. Cette mission a été effectuée dans le cadre
des missions de développement du GSCF.

Réponse : Apport d’un véhicule incendie FPT (fourgon pompe tonne) auprès des pompiers de Rovisce.

Mai 2019

Hongrie
Rappel : Néant
Contexte : Une équipe du GSCF est intervenue dans le cadre d’une mission de développement auprès des
sapeurs-pompiers de la ville de Somogyvar.
Somogyvar est un village – et une commune du comitat de Somogy – qui compte 321 000 habitants, et qui
se trouve au sud-ouest de la Hongrie, bordé par la Croatie et la rivière Drave, qui la délimite.
Réponse : La première réunion a permis d’analyser les besoins. Ainsi, face à la situation et aux besoins
importants, aussi bien en matériels qu’en formations, il a été décidé d’assurer une seconde mission
d’évaluation des besoins avec, éventuellement, un premier apport de matériel.

Mai 2019

Croatie
Rappel : Depuis janvier 2018, un partenariat est mis en place entre le GSCF et les sapeurs-pompiers de
Rovisce. Les missions qui ont eu lieu en 2018 ont ainsi permis de pallier divers besoins en matériels,
notamment en apports d’EPI (équipements de protection individuelle), en matériel de désincarcération et en
matériel incendie.
Contexte : L’un des principaux besoins des sapeurs-pompiers de Croatie, et notamment de Rovisce, était le
problème des véhicules, qui étaient vétustes et dangereux pour les équipes. C’est dans ce cadre que le GSCF
a décidé de financer l’achat d’un FPTGP, pour permettre à nos collègues croates d’exercer leurs fonctions
dans des conditions optimales.
Le véhicule acheté au mois de décembre 2018 a, dans un premier temps, été révisé. Afin de restaurer
totalement la carrosserie, un partenariat a été mis en place avec l’Institut Nicolas Barré d’Armentières.
Réponse : Apport d’un véhicule incendie FPTGP (fourgon pompe tonne grande puissance) auprès des
pompiers de Rovisce.
Grâce au soutien de l’institut, c’est un véhicule totalement restauré qui a été remis aux sapeurs-pompiers de
Rovisce. La mission a également permis la poursuite des évaluations des besoins, tant en termes de matériels
que de formations.
Nous souhaitons particulièrement remercier l’Institut Nicolas Barré d’Armentières, l’encadrement
ainsi que les élèves qui ont participé à cette restauration.

Juin 2019

Indonésie
Rappel : En 2004, le GSCF intervenait pour la première fois en Indonésie. Afin de donner des moyens complémentaires aux secours, un partenariat a été mis en place en 2010 avec les SAR (Search And Rescue) indonésiens, à la suite des nombreux séismes qui ont frappé l’Indonésie fin 2018 et début 2019.
Contexte : À la suite des derniers séismes, le GSCF a reçu une demande de soutien matériel et de formations émanant des SAR, notamment de Palembang. La mission du mois de juin avait pour objectif l’apport
de matériel de secours et de matériel de traitement de l’eau, le don d’un drone et la délivrance de formations.
Réponse :
Don de matériel aux SAR de Palembang :
– Un drone (ainsi que la délivrance d’une formation de télépilote)
– Une unité de potabilisation de l’eau (et une formation à son utilisation)
– Des groupes électriques, du matériel de sauvetage et des lots d’éclairage
– Du matériel de déblaiement
– Une évaluation des besoins pour les missions futures
Cette mission avait pour objectif de donner des moyens supplémentaires aux secours indonésiens. En effet,
le pays est touché régulièrement par de nombreuses catastrophes, et plus particulièrement par des séismes.
Concernant le don du drone, celui-ci permettra aux SAR d’effectuer des reconnaissances, notamment lors de
catastrophes. Les différentes formations qui ont été délivrées et le matériel offert au cours de cette mission
permettront aux SAR d’améliorer leurs interventions lors de prochaines catastrophes naturelles. Un don de
matériel scolaire et d’hygiène a également été effectué auprès de 500 enfants.

Juin 2019

Croatie
Rappel : Depuis janvier 2018, le GSCF soutient les sapeurs-pompiers de Croatie.
Contexte : Le centre de secours de Rovisce a été choisi par le GSCF pour effectuer la distribution de
matériel offert auprès des centres de secours de Croatie qui en feraient la demande.
Réponse : Dans le cadre de nos partenariats et développements dans l’ensemble de la Croatie, mais
également dans les Balkans, une équipe du GSCF a effectué un apport de matériel, et plus particulièrement
d’EPI, auprès des sapeurs-pompiers.

Juin 2019

Roumanie
Rappel : Le GSCF réalise des missions de développement depuis quatre années dans le pays.
Contexte : Les précédentes missions menées par le GSCF ont mis en avant de nombreux besoins.
Réponse : La mission fait suite aux missions précédentes et aux besoins des sapeurs-pompiers de
Viseu de Sus. Viseu de Sus est une ville roumaine du judet de Maramures, région où les forêts occupent
81 % du territoire. Les risques principaux en termes de catastrophes sont les feux de forêt et les inondations.
C’est dans ce cadre que les sapeurs-pompiers humanitaires du GSCF ont offert à leurs homologues roumains
de nombreux EPI (équipements de protection individuelle), ainsi que des tenues de feu de catégories 2 et 3.
Des échanges ont également eu lieu pour la poursuite de ce partenariat.

Juin / Juillet 2019

Croatie
Rappel : En juin 2018, le GSCF a réalisé une évaluation des besoins sur l’île de Brac auprès de ses
collègues sapeurs-pompiers de Supetar. Cette rencontre avait permis de mettre en avant des besoins,
notamment en matériels de secours, en EPI et en soutien lors des feux de forêt.
Contexte : Le centre de secours de Supetar est une caserne mixte professionnelle et volontaire qui dispose
de nombreux matériels en parfait état et récents. L’île de Brac, durant la période estivale, est prisée des
touristes, en majorité français. Lors de notre évaluation, nous avons évoqué le problème des évacuations et
des mises en sécurité des habitants et vacanciers lorsqu’un feu de forêt se produit.
Réponse : Apport de matériel de secours et EPI pour les sapeurs-pompiers de Supetar.

Juillet 2019

France
Rappel : Le GSCF dispose de drones équipés d’une caméra thermique de transmission vidéo relayée auprès
d’un poste de commandement.
Contexte : Nombreux feux de champs dans le département de l’Eure.
Réponse : Sur demande du SDIS 27 (service départemental d’incendie et de secours), le GSCF a dépêché,
pendant plusieurs jours, des équipes de télépilotes de drone pour faire remonter des images aux postes de
commandement.

Septembre 2019

France
Rappel : Le GSCF dispose de drones équipés d’une caméra thermique de transmission vidéo relayée auprès
d’un poste de commandement.
Contexte : Le matin du 14 septembre, à 6 h, le GSCF a été sollicité par le SDIS 27 pour intervenir, avec ses
drones, sur une recherche de personne disparue dans le département de l’Eure.
Réponse : L’équipe du GSCF sur place a été annulée, la personne ayant été retrouvée par les sapeurs-pompiers du SDIS 27.
Ce déclenchement a permis de montrer la nécessité de mettre en place des moyens supplémentaires en drones, mais aussi en véhicules dédiés aux interventions du GSCF, qui viendraient en appui auprès des secours.

Septembre 2019

Congo
Rappel : Depuis plusieurs années, le GSCF travaille avec une association sur place : l’association AHP.
Créée en 2003 par un groupe de personnes d’origines congolaise et française, AHP SIDA/IST France appuie
les actions de AHP SIDA/IST Congo-Brazzaville, qui, elle, existe depuis 1999.
Contexte : Demande de soutien de l’association médicale AHP Sida, afin de soutenir les projets de
développement pour le Congo.
Réponse : Du matériel médical, des vêtements, du matériel scolaire, etc. ont été remis à l’association AHP
Sida IST.

Photo mission 2020

Octobre 2019

France
Rappel : La Guadeloupe est soumise à de nombreux risques naturels, tels que les séismes, les inondations,
les éruptions volcaniques, les cyclones tropicaux, etc.
En septembre 2017, les sapeurs-pompiers humanitaires du GSCF étaient intervenus à Pointe-à-Pitre, après le
passage de l’ouragan Maria, en apportant leur aide aux services municipaux pour le déblaiement, le
tronçonnage d’arbres, etc.
Contexte : Demande émanant de différentes collectivités et de Cap Excellence (communauté
d’agglomérations) pour l’étude des risques naturels, pour une éventuelle mise en place d’une pré-réserve de
matériel, etc.

Réponse : Rencontre avec des acteurs locaux. Les nombreux échanges ont permis de s’entretenir avec les
acteurs locaux précités, ainsi qu’avec les sapeurs-pompiers de Guadeloupe, le GSCF ayant été reçu au sein
du SDIS 971 (service départemental d’incendie et de secours).
Dans un premier temps, le GSCF souhaiterait mettre en place des unités opérationnelles dans le département
de la Guadeloupe, unités qui seraient constituées de sapeurs-pompiers guadeloupéens.
Dans un second temps, des formations seraient délivrées et du matériel de secours destiné aux populations
des Caraïbes – aussi bien sur le territoire français qu’à l’étranger – serait mis en place.
Ce pré-positionnement de matériel permettrait de gagner du temps sur les interventions, notamment en Haïti,
où le GSCF est présent depuis 2004, ou dans d’autres départements français qui pourraient être impactés par
une catastrophe.

Décembre 2019

Albanie
Rappel : Le GSCF dispose d’équipes de secours pour intervenir lors de catastrophes naturelles ou humaines.
Contexte : L’Albanie a été frappée, le mardi 26 novembre 2019, par un puissant séisme de magnitude 6,4.
À la demande des autorités du pays, les pompiers humanitaires du GSCF se sont rendus sur place, dans
l’objectif d’apporter une réponse urgente en matériels à destination des personnes touchées par la
catastrophe.
Réponse : 48 heures après la catastrophe, en collaboration avec les sapeurs-pompiers de Croatie, le GSCF a
acheminé de nombreux matériels pour les victimes.
Ce matériel, que nous avons offert à la population, était constitué de duvets, d’EPI de sapeurs-pompiers, de
couvertures, de tentes, de matériels de déblai, de lots d’éclairage, de kits sanitaires et de sacs de soins
d’urgence, ainsi que de groupes électrogènes et de lots électriques.
Les besoins étant considérables dans le pays, les autorités ont sollicité le GSCF pour un nouvel apport de
matériel. Des missions de soutien devraient être réalisées en 2020.

Albanie novembre 2019

Décembre 2019

Philippines
Rappel : Le GSCF assure une veille permanente concernant les catastrophes dans le monde.
Contexte : Typhon Kammuri
Réponse : Activation de la cellule de crise de niveau 1
La cellule de crise du GSCF a pour objectif d’analyser des situations de catastrophe majeure.
Une équipe du GSCF assure les fonctions de veille sur les catastrophes, ce qui permet de relayer les
informations dans la rubrique « Infos catastrophes » du site Internet du GSCF.
Cette équipe anticipe les alertes du GSCF et l’activation de la cellule de crise.
Elle décide de l’envoi d’équipes, et coordonne le départ et l’acheminement de l’aide que l’association
propose aux pays.
Elle dispose de quatre niveaux d’activation.
1er niveau :
Activation de la cellule de crise
Surveillance de l’événement
2e niveau :
Mesures du niveau 1 avec, en complément :
– renseignements sur la crise
– communiqué de presse de l’ouverture de la cellule de crise
3e niveau :
Mesures des niveaux 1 et 2 avec, en complément, mise en pré-alerte des équipes d’intervention du GSCF
4e niveau :
Départ des équipes de secours du GSCF

Année 2019

France
Aides auprès des personnes SDF
Le GSCF, c’est l’histoire de sapeurs-pompiers regroupés dans une association humanitaire,
qui ont souhaité agir pour aider les victimes de catastrophes naturelles ; mais c’est aussi celle de femmes et
d’hommes qui se révoltent contre l’injustice et refusent la souffrance.
Depuis 2010, le GSCF a mis en place une action en faveur des personnes vivant dans la rue et a créé pour
cela un kit de survie.
Afin de proposer une alternative au manque crucial de places, l’association humanitaire du GSCF a ainsi
créé un sac d’accompagnement (ou kit de survie). Ce sac, grâce à sa composition, répond à des besoins
spécifiques étudiés avec les personnes de la rue.
Nous sommes bien conscients que cette action ne constitue pas une solution suffisante et que ce sac servira
uniquement de kit de survie afin de passer l’hiver.
La véritable solution serait un toit pour tous, avec un suivi et surtout une écoute…
Nous nous croyons humains ; pourtant nous laissons des personnes vivre et mourir à la rue.
Thierry VELU

Distributions des kits de survie
Les distributions des sacs d'accompagnement ont eu lieu dans les départements suivants :
Nord (59)
Kits de survie : 118
Sacs animal de compagnie : 5
Paris et région Parisienne (75)
Kits de survie : 108
Sac animal de compagnie : 8
Pas de Calais (62)
Kits de survie :
4
Sac animal de compagnie : 0
Aix en Provence (13)
Kits de survie : 4
Sac animal de compagnie : 0
Eure (27)
Kits de survie :2
Sac animal de compagnie : 0
Complément d’informations à la suite de nos distributions :

24 % des sacs ont été remis à des femmes : le sac à destination des femmes dispose d’éléments
supplémentaires pour l’hygiène ; le parfum et le déodorant sont également modifiés.

Âges : La plus jeune personne que nous avons aidée avait 18 ans et la plus âgée 69 ans.

Durée de vie du kit de survie : les éléments qui composent le sac ont une durée de vie qui dépasse une
année (source : d’anciens bénéficiaires).

Soutien complémentaire
Parallèlement à ses actions sur le terrain, le GSCF travaille dans l’objectif de faire évoluer la prise en charge
des personnes à la rue.

Composition du kit de survie 2019
Matériel :
·
·
·

Sac
Sac de couchage
Protection humidité pour le sac de couchage

Kit froid :
·
·
·
·
·
·
·

Couverture polaire type Plaid
Bonnet
Echarpe
Gants
Bouteille isotherme
Echarpe tour de cou
3 paires de chaussettes de froid

Kit santé :
·

Trousse de secours

Kit utilité :
·
·
·
·

Lampe torche
Ensemble fourchette, couteau, cuillère et accessoires
Poncho pluie
Passeport de l’urgence

Kit hygiène :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Trousse de toilette
Grande serviette
Bouteille de parfum
Dentifrice tube
Brosse à dents
Gel douche
Shampoing
Déodorant
2 Gants de toilette
Crème de protection corps
1 Paquet de rasoirs jetables
Crème à raser
Brosse cheveux et miroir
Set de manucure

Un kit hygiène complémentaire est ajouté pour les femmes.

La persistance et l’aggravation du phénomène montrent bien que notre société ne parvient pas à traiter
véritablement l’exclusion.
Alors, que faire ?
Certes, il n'existe aucun remède miracle et chaque personne à la rue reste un cas unique même si bien
souvent les motifs de l’exclusion demeurent souvent identiques, en tous les cas catégorisables, identifiables
et définis pour la plupart d’entre eux.
Aucun gouvernement ne semble avoir travaillé à ce jour pour traiter le problème des SDF à la racine, ceci
causant un engorgement des centres d'hébergement pour les personnes en grande précarité qui devraient être
prises en charge.
Pour désengorger les centres, des mesures ont été mises en place en limitant la durée d'hébergement et ainsi
remettre à la rue une personne sans se soucier de son avenir et en oubliant que la personne que nous mettons
à la rue est un être humain, avec un cœur et des pensées.
Comment sortir de la rue dans de telles conditions et reprendre confiance en la société ? Imaginez l'état
psychologique de cette personne livrée à elle- même, chaque jour étant un combat pour survivre…
Le système est inefficace, et tout ce qui est fait pour le consolider renforce cette inefficacité, voire cette
incompétence.
Modification
Une association émanant du GSCF sera créée en 2020 pour venir en aide aux personnes à la rue. Cela
permettra d’augmenter nos actions et soutiens auprès des personnes SDF.

Nous souhaitons que tant qu’il y aura des personnes abandonnées dans la rue, il y ait des citoyens
qui portent le ruban vert en signe de protestation et d’indignation.

Année 2019

ACTIONS 2019
En complément des actions de travail quotidiennes, des réunions, des préparations de matériel, des missions
de secours et de développement, mais aussi de l’aide apportée aux personnes sans-abri, vous trouverez cidessous certains événements qui se sont déroulés en 2019.

Janvier

Apport à l’Institut Nicolas Barré d’Armentières d’un
fourgon-pompe tonne grande puissance (FPTGP),
que le GSCF a financé pour les sapeurs-pompiers de
Rovisce.
Une rénovation sera réalisée gracieusement par les
élèves.

Février

Une lettre ouverte est adressée à Monsieur le
Président de la République française concernant la
prise en charge des personnes à la rue.

Mars

Le GSCF a participé au Survival Expo.
Ce second salon nous a permis de rencontrer de nombreux visiteurs et d’échanger sur nos interventions.
Thierry Velu, président fondateur du GSCF, a également donné une conférence sur l’intervention des sapeurs-pompiers humanitaires au Népal, à la suite du séisme de 2015.
Et un exercice a été réalisé, au cours
duquel deux victimes avaient été
blessées par arme à feu à la suite
d’une fusillade.
Plusieurs thèmes étaient abordés,
dont l’initiation aux gestes qui sauvent, et notamment le massage cardiaque et les arrêts d’hémorragie.

Avril
Réception du véhicule d’incendie remis en état par l’institut Nicolas Barré.

Mai
Soutien en matériel et cadeaux à trois enfants malades à la suite de leur visite au centre de secours
d’Étaples-sur-Mer, dans le cadre de l’association Le Petit Prince.
Retour du GSCF à Trèbes sept mois après les inondations. L’objectif était de rencontrer Monsieur le Maire
de la ville de Trèbes, ainsi que le chef du centre de secours.
La réunion a permis de présenter à nouveau les actions du GSCF, mais aussi de mettre en avant le choix et
le vœu du président de « prépositionner » du matériel de première nécessité (motopompes d’épuisement,
groupes électrogènes, tronçonneuses…) dans le sud de la France, afin de pouvoir répondre le plus
rapidement possible lors d’une catastrophe naturelle et/ou d’inondations.

Août
Venue des sapeurs-pompiers de Croatie.
Sur invitation du GSCF, les pompiers croates se sont rendus en France avec leurs familles.
Ils ont pu visiter le SDIS du département 62, la coupole d’Helfaut, etc.
Cet échange entre les sapeurs-pompiers humanitaires du GSCF et leurs homologues de Croatie entrent dans
le cadre du partenariat établi entre les sapeurs-pompiers de Rovisce et notre ONG.

Présentation du service départemental d'incendie et de secours du 62 au sapeurs-pompiers de Croatie

Octobre

Rencontre des pompiers humanitaires du GSCF
avec la présidente de la Croatie, le 5 octobre 2019.
Cette rencontre officielle avait pour objectif de
réaliser un bilan des actions menées par le GSCF
auprès des sapeurs-pompiers de Croatie depuis
deux ans, mais également de présenter le projet de
créer une réserve nationale avec du matériel,
afin de répondre aux catastrophes naturelles et/ou
humaines qui impacteraient les pays de l’Est.

Mais aussi

Stages

Quatre stages internes ont été réalisés, dont celui de
l’incorporation à la FARH (Force d’action rapide
humanitaire), qui s’est déroulé au mois d’octobre.
Et un stage externe de TECC pour trois adhérents.

Stage FARH

Stage FARH / Information sur le monument de l'arc de triomphe de l'Étoile

Drones
Six entraînements, dont un en bord de mer, avec le largage d’une bouée.
Réunions
29 réunions dans l’ensemble de la France.
Renseignement et soutien
Une famille à la suite d’une tornade qui a touché La Havane au mois de janvier.
Une famille à la suite de la disparition d’un français lors d’une randonnée dans le sud de l’Italie au mois
d’août.
Logo de la FARH
Sortie du logo de la Force d’action rapide humanitaire du GSCF.
Celui-ci a été conçu avec le soutien de l’ensemble des adhérents,
qui étaient invités à proposer différents symboles, animaux, etc.
L’aigle a été choisi, pour sa rapidité, sa loyauté et sa force.

Espace extranet
Un espace extranet avec accès aux reçus fiscaux a été réalisé en 2019. Ainsi, sauf demande émanant du
donateur, nous n’adressons plus les reçus fiscaux. Ils sont accessibles et téléchargeables dans l’espace
protégé et sécurisé.

Cérémonie à l’Arc de Triomphe
En 2019, les sapeurs-pompiers humanitaires du GSCF ont effectué deux cérémonies du ravivage de
la flamme sous l’Arc de Triomphe.
Une cérémonie a été réalisée avec les sapeurspompiers croates ; la seconde a été réalisée à l’issue du stage
des adhérents de la FARH du GSCF.

Régulièrement, le GSCF réalise des cérémonies sous
l’Arc de Triomphe, monument pour lequel des
hommes et des femmes se sont battus, pour notre
liberté.
Participer à la cérémonie du ravivage de la flamme est
avant tout un devoir de mémoire et un geste citoyen
pour Thierry VELU , Président-Fondateur du GSCF.

Présentation de nos actions

Dans le cadre de notre développement, six actions de présentation des pompiers humanitaires du GSCF et de
programmes de collecte de fonds en face à face ont été réalisées en France, avec la collaboration
d’ONG Conseil.
Elles se sont déroulées :


à Lyon ;



à Lille ;



à Paris (deux actions) ;

-

à Bordeaux ;

-

à La Réunion.

Le GSCF rappelle son adhésion à l’AMRAC, l’Autorité mixte de régulation des acteurs de la collecte de
fonds en face à face, qui a pour but de mener toutes les actions en faveur d’une régulation, en France, des
campagnes de levée de fonds en face à face.
Ainsi l'autorité établit et diffuse des règles professionnelles, organise la gestion des demandes relatives à des
campagnes en projet afin d'en vérifier la conformité aux règles professionnelles et règlementations en
vigueur.
Elle prend également toutes les mesures propres à prévenir, éviter ou le cas échéant faire cesser les manques
à ces mêmes règles et réglementations.
L'AMRAC participe également à toute instance nationale ou internationale ayant pour objet de promouvoir
la collecte et sa régulation, réalise dans ce cadre toutes les études concourant à la valorisation de la collecte
en face à face, en organisant des formations visant à promouvoir les compétences des professionnels.

RAPPORT
FINANCIER

« Depuis le 31 décembre 2019, date de clôture du dernier exercice, il est à noter que les comptes ont été
arrêtés par le bureau du GSCF le 29 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un
contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. Il n’existe pas à cette date d’éléments pouvant
compromettre la continuité d’exploitation de la société et ayant un impact sur les comptes de l’exercice. »

RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2019

Le contrôle des comptes est effectué de la manière suivante :
Scans de l’ensemble des pièces avec une numérotation et le report sur un tableau
Entrée des écritures et vérification par la comptabilité
Vérification par le comptable, la société BDL de Saint Amand les Eaux
Contrôle par un commissaire aux comptes (cabinet Mazars)
Depuis la création du GSCF, chaque mission et chaque réunion donnent lieu à un rapport transmis à nos
donateurs mais aussi consultable sur le site du GSCF.

Le bilan 2019 affiche un crédit de 334 212 euros et un total de dépenses de 808 700 euros, dégageant
un résultat de -474 488 euros.
L’exercice considéré débute le 01/01/2019 et finit le 31/12/2019.
Il a une durée de douze mois.
Comme évoqué lors de l’exercice précédent, notre déficit est réalisé sous forme d’emprunt dans le cadre de
notre développement et de l’augmentation de nos missions. Nous ressortons avec un solde, au
31 décembre 2019, de 33 528 euros. En 2018, nous étions avec un solde de 46 172 euros, soit une évolution
de -27 %.

Notre budget prévisionnel prévoyait une entrée financière de 1 019 800,00 € pour l’année 2020. Celui-ci
devra être revu à la baisse à la suite de l’épidémie de Covid-19. Néanmoins, nous ferons tout pour éviter
d’impacter nos actions et espérons disposer de nouveaux partenaires à nos côtés, afin de maintenir nos
actions.

Lors de la réunion du Conseil d’Administration en date du 9 mai 2020, les résolutions suivantes ont été
adoptées.
Les comptes ont été validés par le conseil d’administration.
Le CA a décidé d’affecter le résultat de l’exercice écoulé comme suit report à nouveau.
Celui-ci s’est prononcé quitus au bureau pour sa mission.

TABLEAU DES DONS ET DÉPENSES PAR MISSION

PERPECTIVES
2020

Retour sur 2019
Au cours de cette année de réorganisation interne, nous avons tenté de maintenir notre capacité à intervenir
dans les programmes en situation d’urgence, ainsi que de faire aboutir les projets de soutien et de
développement, tout en amorçant de nouveaux programmes humanitaires. Ainsi, les projets développés en
2018 et 2019 illustrent l’ambition du GSCF de développer et d’accentuer ses missions sur le plan national
comme international.
Sans urgence majeure en 2019, le GSCF a géré les activités de soutien et de développement courantes. Nous
avons répondu présents lors du séisme en Albanie en appui matériel. De nouveau, cette année, la formation
FARH sur le terrain a semblé satisfaire les participants.
L’ensemble des donateurs disposent dorénavant d’un espace privé afin de pouvoir télécharger leurs reçus
fiscaux.
Le compte de résultat affiche un total produits de 334 k€ et un total charges de 808 k€, dégageant ainsi un
résultat de -474 k€. Comme évoqué en 2018, ce résultat était prévisible vu l’évolution de nos projets.
Ce déficit sous forme de crédit sera clôturé en 2022.
L’année 2019 s’est déroulée comme nous l’avions évoqué, sans gros problème majeur.

Dans le cadre des perspectives 2020, un dossier est spécialement consacré aux préparations aux
catastrophes.
En effet, pour les programmes de développement, le GSCF souhaite amplifier ses actions dans la
préparation aux catastrophes, afin de sauver des vies en aidant les personnes à gagner en autonomie dans
leur pris en charge.
Ce projet a été élaboré avant la pandémie du Covid-19, et il devra évoluer en prenant en compte les
risques de pandémies nationale et internationale.

PRÉPARATION AUX CATASTROPHES - PROJET 2020
En effet, pour les programmes de développement, le GSCF souhaite amplifier
ses actions dans la préparation aux catastrophes, afin de sauver des vies en
aidant les personnes à gagner en autonomie dans leur pris en charge.
C’est dans cet objectif que de nombreuses missions sont effectuées depuis une
quinzaine d’années.
Plus de 300 millions de personnes sont touchées chaque année par
des catastrophes naturelles. Les pays en développement sont les
principales victimes en termes de pertes de vies humaines et de
moyens de subsistance.
Une fois de plus, les pauvres sont les principales victimes
des inondations, des séismes et autres aléas naturels : ils y
perdent la vie ou assistent, impuissants, à la destruction de
leurs écoles, de leurs hôpitaux, de leurs habitations et de
leurs moyens de subsistance.

Les pompiers – humanitaires du GSCF souhaitent poursuivre leur soutien aux pays vulnérables afin
qu’ils puissent se préparer aux catastrophes naturelles.
Le programme de développement proposé par les pompiers humanitaires du GSCF vise les communautés
vulnérables impactées régulièrement par les catastrophes naturelles.
Etant donné qu’il est impossible d’empêcher les catastrophes naturelles ou d’influer sur elles, le
programme cherche surtout à réduire la vulnérabilité des populations à ces catastrophes.
Ainsi le GSCF souhaite donner des moyens aux secours sur place afin d’agir et sauver des vies.
Lorsqu’une catastrophe grave se produit dans un pays en développement, le pays impacté ne dispose pas
toujours des ressources pour répondre aux besoins de la population. L’aide d’urgence pouvant prendre
des heures ou même des jours à arriver, il est indispensable que les secours sur place et la population
soient prêts à réagir.
Les efforts les plus efficaces pour sauver des vies humaines sont effectivement le plus souvent entrepris
par les autochtones aussi bien pendant qu’après une catastrophe. On estime que 97% des décès liés aux
catastrophes naturelles surviennent dans les pays en développement. La perte économique subie par ces
pays sous l’effet des catastrophes naturelles (en pourcentage du produit intérieur brut) dépasse en outre
de beaucoup celle enregistrée dans les pays développés.
L’aide d’urgence constitue certes la première mission du GSCF, mais grâce à l’expérience et les
connaissances que nous avons acquises sur le terrain, nous sommes bien placés pour travailler sur des
programmes de préparation aux catastrophes. Nous sommes convaincus que la préparation aux
catastrophes naturelles permet de sauver des vies et de réduire le risque de nouveaux désastres.
Elle montre que nous sommes loin d’être impuissants face aux phénomènes naturels.

Agir en amont
Lors d’une catastrophe, les premiers secours aux victimes sont généralement donnés par les sauveteurs
issus des communautés touchées. Même si les équipes locales de secours ne manquent pas d’énergie pour
aider et secourir, les ressources, le matériel et la formation nécessaires ne leur font que trop souvent défaut.
Notre action aide à renforcer les capacités locales de réaction et permet aux habitants de se préparer à
l’éventualité de nouvelles catastrophes.
La formation est essentielle pour optimiser l’efficacité du matériel.
C’est ainsi que, de 2013 à 2017, le GSCF a effectué de nombreuses missions de formations de projets
humanitaires, de traitement de l’eau et de secourisme au Maroc, permettant à des structures locales de
disposer de connaissances et de matériels. Ces personnes que nous avons formées retransmettent ainsi, depuis notre départ, leur savoir-faire et les apprentissages qu’ils ont reçus dans leur pays.
En 2010, le GSCF formait et amenait du matériel de secours en Indonésie. En 2018 et 2019, le GSCF
offrait une unité de traitement de l’eau et du matériel d’écoute et de localisation de victimes après un
séisme aux SAR (Search and Rescue) indonésiens ; ces mêmes années, nous fournissions du matériel et
effectuions des formations auprès des pompiers de Roumanie et de Croatie.
Durabilité des programmes
Notre objectif est de soutenir des programmes de développement durable et de garder contact pour pouvoir
intervenir dans le pays même après l’arrêt du soutien.
Néanmoins, les liens établis avec les structures institutionnelles à tous les niveaux sont indispensables pour
assurer la durabilité des projets.
Les pompiers-humanitaires du GSCF sélectionnent des projets de soutien sur la base des probabilités qu’ils
ont de produire des résultats concrets. Priorité est donnée aux structures de secours déjà existantes, pompiers,
SAR, etc.
En France
Sur le plan national le GSCF a mis en place, depuis une dizaine d’années, un programme de soutien
BENENSOL, programme qui permet d'aider les collectivités lors de catastrophes naturelles. Ce programme
a été révisé en novembre 2016 pour devenir un programme de soutien aux collectivités.

Perspectives 2020
Face à la pandémie du COVID-19, il est très difficile de pouvoir nous projeter sur les prochains mois et les
prochaines années.
Néanmoins, avant de parler du GSCF, de son évolution et des problèmes que nous risquons de rencontrer, je
souhaite aborder l’épidémie que nous vivons.
Notre ONG internationale s’inquiète de la crise à laquelle sont confrontés les pauvres dans le monde. Les
populations ne sont pas affectées de manière égale, y compris à nos portes. Ainsi, le coronavirus révèle
l’ampleur des inégalités économiques et sociales, incluant la façon dont notre société se préoccupe des plus
fragiles : les personnes en situation de précarité, les personnes âgées, les personnes vivant dans la rue, etc.
Cette pandémie risque de se transformer en catastrophe encore plus dramatique pour les pays pauvres, qui
disposent de moins de moyens de réponse pour y faire face. Ainsi, de nombreux pays déjà dépendants de
l’aide humanitaire seront confrontés à une véritable catastrophe, le lavage des mains étant un luxe pour
certains.
Ainsi, en 2020, nous devrons regarder rapidement au-delà de nos frontières : la non-assistance aux pays
pauvres engendrera des millions de pertes de vies humaines. Si les pays riches n’éradiquent pas ce virus et
oublient de regarder en dehors de leurs frontières, ils n’arriveront pas à le stopper. Ainsi, il poursuivra son
tour du monde et reviendra frapper à nos portes sans prévenir.
Malgré des mises en garde en amont par de nombreuses ONG, entreprises, fondations, etc. ; malgré les
alertes lors des événements comme le H1N1, le virus Ebola et d’autres épidémies majeures au cours des
vingt dernières années – qui restaient contrôlables dans des zones lointaines de l’Europe et des pays riches,
loin de nos yeux et de nos préoccupations –, le COVID-19 a surpris de nombreux pays, et plus
particulièrement la France, par sa propagation et sa mortalité. Ainsi, la non-préparation d’un risque de
pandémie à des fins économiques par certains pays, y compris la France, est un scandale inadmissible.
Le GSCF poursuivra ses actions, espérant disposer de levées de fonds plus importantes pour agir dans
l’urgence, mais aussi pour répondre aux prochaines catastrophes.
Quand le moment sera venu, nous n’hésiterons pas à pointer du doigt ni les défaillances que nous avons
constatées ni les bâtons dans les roues qui nous ont été mis dans le cadre de nos actions de soutien auprès
des personnels de santé, EHPAD, etc.
La période n’est pas propice à l’évocation des problèmes rencontrés, mais plutôt à l’action, pour nous unir.
Ainsi nous partageons sur la page qui suit des photos de remerciements reçues à la suite de l’aide que nous
apportons en France.

Évolutions organisationnelles récentes
Nous avons fait évoluer certaines de nos fonctions de conduite et de support pour mieux proposer,
répondre, décider et suivre nos projets, ainsi que pour accroître la qualité des travaux que nous menons
depuis deux ans.
C’est dans ce sens que nos statuts ont été modifiés, en collaboration avec le cabinet d’avocat TAJ, de Lille.
Une association uniquement destinée à venir en aide aux personnes vivant dans la rue sera créée en 2020,
ainsi qu’un fonds de dotation qui aura pour objectif de financer le GSCF et l’association pour les
personnes SDF.
La pandémie du COVID-19 nous obligera à nous adapter, afin de prendre en compte les nécessités et les
contraintes de notre environnement. En effet, l’ensemble des collectes de fonds en face à face est
totalement interrompu pour le moment, ce qui entraînera une diminution budgétaire importante.
De même, les moyens financiers que nous avons engagés, et que nous engageons toujours, sont colossaux,
et restent les plus importants depuis la création du GSCF, en 1999.
2020 sera une année très particulière, aussi bien pour notre organisation que pour la majorité des lecteurs
de ce rapport. Notre défi sera de maintenir notre développement, mais aussi de répondre présents aux
demandes d’assistance et de secours que nous recevrons.
Notre qualité de travail ainsi que notre volonté d’indépendance demeurent prioritaires, par respect des
personnes que nous aidons.
Nous aurons encore et toujours à réfléchir et à innover en tenant nos engagements tout en réaffirmant nos
valeurs humaines.
La force de nos sauveteurs, c’est vous !

Dématérialisation
Dans un objectif d’économie, mais aussi environnemental, en 2019, nous avons réduit de plus de 80 %
nos impressions.
Ce rapport ne sera pas imprimé et sera accessible sur Internet et/ou ajouté sur une clé USB, que nous
diffuserons auprès de nos partenaires.
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Cedric SAULET (Société Mobile Money)
Réseaux sociaux : Michel BUISSON
Extranet : Société TOPDATA
Drone
Responsable : Thierry VELU
Gestions : Damien DUPETY - Gentil DEPASSOS
Service santé
Médecins : Responsable des urgences médicales : Valérie LOISEAU
Responsable des infirmiers : Coralie DE LAENDER
Médecins : conseiller technique : Joël DUDOUT
Psychologue : Responsable : Emilie COQUEL
Comptabilité
Cécile LARCHEVEQUE
Expert-comptable : Cabinet BDL Expert-comptable à Saint-Amand les Eaux
Commissaire aux comptes : Groupe Acéa Conseil de Villeneuve d’Ascq
Gestion des prélèvements : Charlène LOTH
Service juridique
Cabinet d’avocats TAJ à Lille

L'organigramme a été mis à jour en avril 2020, il sera amené à évoluer dans les prochains mois.

REMERCIEMENTS

Nous tenons une fois de plus à remercier chaleureusement toutes les personnes qui permettent aux pompiers
humanitaires du GSCF d’agir au quotidien.
Grâce à vous, en 2019, nous avons pu mener à bien nos missions, mais nous avons aussi pu répondre
présents pour aider l’ensemble des soignants, y compris les oubliés, en fournissant des masques, des
solutions hydroalcooliques, des surblouses, des gants, des lunettes, etc. pendant l’épidémie de Covid-19.
Merci pour votre confiance et merci d’être présents à nos côtés.

