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NOUS CONNAÎTRE
L’association Groupe de Secours Catastrophe Français, dite “GSCF”, est une “Organisation de Solidarité
Internationale” (OSI), régie par la loi du 1er juillet 1901, qui a pour objet :
a) de réunir des sapeurs-pompiers, mais également toutes les personnes susceptibles de mettre au service de
l’association leurs connaissances, compétences ou d’être utiles à sa mission,
1) 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,
2) d’effectuer des opérations humanitaires à caractère urgent ou s’inscrivant dans la durée,
b) de s’impliquer dans des missions à caractère social sur le territoire national,
c) 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,
d) de former dans tous les domaines concernant les secours (secourisme, incendie, humanitaire,…),
e) de prendre en charge et d’effectuer des opérations d’assistance et de soutien pour le compte de
compagnies privées (sociétés, assurances, hôtels,…).

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.

Ce document regroupe le rapport moral du président-fondateur Thierry VELU, le rapport d’activités,
le rapport financier 2018 ainsi que les projets pour l’année 2019.
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 des interventions du GSCF qui sont le cœur et la
raison d’être de notre organisation.

L’assemblée générale 2019 s’est tenue à Villeneuve d’Ascq le 13 avril 2019.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT

2018

Chères adhérentes, chers adhérents,
Bienvenue et merci pour votre présence à cette 20ème assemblée générale.
2018 a commencé par la mise en place de notre stratégie de développement. A cet égard, l’année a été
marquée par des déploiements opérationnels importants, aussi bien sur le plan national qu’international.
Néanmoins, je suis également lucide sur certaines difficultés que nous traversons. Et j’aimerais commencer
cet exercice annuel de rapporteur, toujours un peu formel, en évoquant une situation qui prend une place
importante dans la vie de notre association, celle de nos moyens financiers.
En effet, nous sommes très loin du premier objectif que j’avais lors de la création du GSCF, qui était
d’intervenir dans des situations d’urgence pour effectuer des sauvetages lors de catastrophes naturelles et/ou
humaines. Si cet objectif reste le fer de lance de notre structure, nous avons mis en place des actions de
développement pour donner des moyens aux populations afin qu’elles puissent agir et être autonomes, et,
ainsi, leur permettre de sauver des vies dès les toutes premières heures après une catastrophe. Parallèlement,
nous aidons depuis 10 ans les personnes qui vivent à la rue.
Les besoins, qu’ils soient sur le plan national ou international, sont en forte
progression : catastrophes, conflits, misère sociale etc.
Le GSCF à plusieurs reprises, a lancé des appels à l’aide, notre budget n’étant
plus suffisant pour répondre aux demandes d’assistance. L’action de soutien
auprès des personnes Sans Domicile Fixe, quant à elle, a même failli être
simplement arrêtée, la perte financière sur nos maraudes engendrant un
déficit chaque année de plus de 20 000 euros.
Face à cela je me devais de réagir, le risque étant, sans réaction, de nous épuiser
et de diminuer fortement nos actions voire d’arrêter des missions de secours et
d’assistance.
Dans la continuité de notre développement j’ai souhaité, en collaboration avec le
Conseil d’Administration, faire appel à ONG Conseil pour la recherche de
nouveaux donateurs.
Depuis 1998, les plus grandes ONG françaises, en commençant par Greenpeace,
ont progressivement adopté et développé un nouvel outil de collecte de fonds,
dans la rue et en face à face. Il s’agit d’aller à la rencontre du plus grand nombre
et de proposer d’agir en devenant donateur régulier d’une ONG, via
un prélèvement automatique mensuel. Pionnière du développement de la collecte
de fonds de rue en France, ONG Conseil en est aujourd’hui le principal acteur.
En novembre 2018, une première mission d’ONG Conseil a été réalisée avec un
très grand succès sur Lyon.
ONG Conseil donne un nouvel élan au GSCF permettant à l’association de
disposer d’une rentrée d’argent constante. Ce mode de recherche de donateurs
rend également possible un avenir pour le GSCF, avenir qui s’essoufflait face à
une montée de plus en plus importante des besoins alors que, dans le même temps,
les dons stagnaient.
Nous devons nous préparer à deux années chargées pour le siège, où nous devrons poursuivre notre levée
de fonds, penser à changer notre mode de fonctionnement et de recrutement, mais aussi poursuivre nos
missions.
Concernant le bilan financier de l’année 2018, nous avons un déficit de 101 051 Euros. Ce déficit risque de
s’accentuer sur deux ans, suite à notre développement mais aussi aux missions en augmentation.
Le déficit en 2018 est également la conséquence d’un réinvestissement des dons perçus à hauteur de 100%
pour les interventions.

Dès lors, si la courbe des dépenses opérationnelles poursuit son ascension comme précédemment et si nous
poursuivons notre développement, nous prévoyons pour l’année en cours un déficit pour le GSCF de 500 000
euros.
Pour autant, nous devrons faire en sorte que ce ne soit pas nos opérations qui pâtissent de notre développement.
Au-delà de l’aspect financier, nous devons nous préparer afin de poursuivre notre développement, mais aussi
réfléchir sur nos modes de recrutements d’adhérents voire d’emplois dans les prochaines années.
Nous ne manquons pas d’adhérents, nous manquons simplement de personnes actives. Quand je me retourne
je vois toujours les mêmes visages et cela ne peut plus durer.
Ce constat n’est malheureusement pas unique au GSCF, il se généralise dans de nombreuses associations.
Pour pallier à cela il nous faudra trouver des solutions pour valoriser nos adhérents mais aussi donner des
moyens supplémentaires aux personnes qui souhaitent s’investir.
Des mesures seront prises dans un premier temps pour faciliter le travail du Conseil d’Administration.
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, sa croissance, la
nécessité d’un plus grand nombre de processus, d’outils et de systèmes internes, exigent 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.
2018 est aussi une année de mobilisation et de dénonciation par la mise en place d’un manifeste pour
changer la prise en charge des personnes SDF.
2019 sera notre année d’étude et de développement pour nous permettre d’être plus réactifs et plus efficaces
pour répondre aux urgences dans des environnements complexes. Pour conserver cette capacité de réaction
et de déploiement opérationnel, nous devrons prendre des décisions.
Je souhaitais également conclure sur ma réélection à mon poste de Président. Et dans un premier temps vous
remercier pour votre confiance mais aussi pour votre patience.
Bien entendu, je suis également conscient que peu de personnes se bousculent à ce poste qui est de plus en
plus contraignant et stressant, surtout quand nous manquons de moyens financiers et humains. Certains me
pousseront peut-être dans quelques années vers la sortie à l’issue de notre travail de développement. Depuis
20 ans, je vis 24/24 heures pour le GSCF et jamais, au moment de la création, je ne pensais que cette
association prendrait autant d’ampleur.
Le GSCF devra se développer mais surtout garder ces mêmes valeurs tout en continuant à rester humble,
quelle que soit notre croissance. Je continuerai, tant que je serai Président, à être sur le terrain aux côtés des
personnes du GSCF et des victimes, pour secourir, aider, écouter, etc.. Cela sera la même chose pour les
cadres du GSCF. Trop de cadres, dans le domaine humanitaire, sont déconnectés de la réalité, certains
passant plus de temps sur un ordinateur que sur le terrain, effectuant des réunions coûteuses sans impact
pour les populations. Se prenant pour les maîtres du monde parce qu’ils portent un badge ou qu’ils sont
accrédités par l’ONU. Et ce dernier pour ma part, ne sert à rien, hormis crier ou alerter sans effet et sans
pouvoir.
Pour rappel, lors du séisme de 2015 au Népal, aucune organisation accréditée par l’ONU n’a effectué de
sauvetage. Le GSCF a réussi à localiser et sauver deux personnes. Une raison simple : pendant que certains
préparaient leur camp, se réunissaient autour d’un café, nous nous dépêchions pour être aux contacts de la
population pour écouter, comprendre et aider sans perdre de temps. Qui de mieux qu’un autochtone ou
qu’un bénéficiaire pour vous expliquer ?
Nous devrons associer les bénéficiaires dans nos projets comme nous l’avons toujours fait et comme nous le
faisons aussi avec les personnes qui vivent et se retrouvent à la rue.

Je ferai tout pour aider les personnes à la rue et faire cesser cet assistanat qui coûte plus cher que si nous
trouvions une solution aux personnes SDF avant qu’elles n’arrivent à la rue. Des structures bien implantées
feront tout pour nous discréditer au risque de perdre leur fond de commerce. En effet, imaginez demain si
nous n’avions plus de personnes à la rue ou seulement des marginaux. Imaginez le manque de travail pour
certaines organisations.
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’Etat qui les rendent ainsi dépendants.
Je vous souhaite une très bonne lecture du rapport annuel.

Thierry VELU
Président - Fondateur
Du GSCF

L’ÉVOLUTION DE NOTRE ASSOCIATION
Nous avons élaboré en 2018 les grands axes du GSCF et nous pouvons
nous projeter à 2022 qui sera l’année d’une grande mutation du
Groupe de Secours Catastrophe Français.
Ces objectifs de transformation ont été déclinés de la manière
suivante :
Une levée de fonds avec des recruteurs de donateurs réalisée en face
à face.
L’aide et le soutien matériel aux Membres du CA et aux adhérents
souhaitant s’investir et ainsi permettre l’accentuation de notre
développement. Donner des moyens pour agir.
Mettre en place avec le siège un recrutement de personnes salariées
en fonction des besoins.
Développer un nouveau mode de recrutement avec un suivi des
adhérents et accompagner les bénévoles dans leur parcours.
Afin d’être en adéquation avec nos projets associatifs, mais aussi pour
une mise en conformité au regard de l’évolution de la législation,
modifier nos statuts qui seront en phase avec notre évolution.
Pour consolider notre structure associative, développer des
partenariats avec des organisations locales et nationales aussi bien en
France qu’à l’étranger. Ce partenariat prendra des formes variées,
dans la perspective d’un renforcement des capacités d’agir aussi bien
sur le plan national qu’international.
Cette dynamique associative doit être repensée et s’enrichir d’une
participation des bénévoles.
Pour terminer sur cette mutation programmée, nous construisons
l’avenir, nous portons secours aux victimes de catastrophes naturelles
ou humaines, effectuons des programmes de développement mais aussi
apportons un soutien aux personnes vivant à la rue, tout en faisant en
sorte de changer la prise en charge de ces personnes. Pour ces
personnes à la rue notre action est plus que jamais légitime. Elle remet
en question le pouvoir politique en éclairant sur une situation qui ne
peut plus durer et ceci à partir de faits.

AIDE AUPRÈS DES PERSONNES SDF HIVER 2018-2019
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 aussi celle de femmes et d’hommes qui se
révoltent contre l’injustice et celui du refus de la souffrance.
Depuis 2010, le GSCF a mis en place une action en faveur des personnes vivant dans la rue et 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.
Un sac unique en France (en attendant de vraies solutions…).
Le kit de survie pour les personnes sans domicile fixe a été conçu en collaboration avec des personnes
vivant dans la rue. Chacun des accessoires qui composent le sac a ainsi été étudié et pensé avec les personnes
de la rue, des associations et notre service Santé. Lors de notre étude pour sa conception, nous nous sommes
aperçus que les personnes SDF recevaient bien souvent des effets d’occasion éclectiques (des vêtements,
couvertures, sacs, livres,...) remis de manière rarement équivalente. En effet, structures et particuliers donnent
aux personnes sans domicile fixe en fonction de ce qu’elles ont, aussi la nature et la qualité des objets
peuvent-elles donc s’avérer très variables.
Nous avons souhaité, par souci d’équité, que le sac et
son contenu soient identiques pour chaque
bénéficiaire.
Le sac est ré-étudié chaque année, en fonction des
retours quant à son contenu. Le concept de ce sac, de
par sa réalisation et son contenu, constitue un projet
unique en France.
Bien entendu, nous soutenons et encourageons
toutes les structures qui œuvrent dans la distribution
d'effets vestimentaires et/ou sacs à poursuivre leurs
actions. L’ensemble des actions en faveur des
personnes SDF ne seront pas trop nombreuses pour
traiter leur souffrance.
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…

Victor Hugo écrivait, dans une de ses correspondances : « Pour moi, l'idée de nation se
dissout dans l'idée d'humanité. » La grandeur d'une nation se mesure à cette humanité, à
cette solidarité qu'elle est capable d'octroyer aux plus fragiles.

Composition du kit de survie 2018 -2019
Matériel
Sac
Sac de couchage
Bâche
Kit froid
Couverture
Couverture Plaid
Bonnet protège oreilles
Bonnet
Écharpe polaire
Gants
Mug isotherme
Écharpe tricotée
3 paires de chaussettes de froid
Kit santé
Trousse de secours
Kit utilité
Lampe torche
Ensemble fourchette, couteau, cuillère, ...
Poncho durable
Bloc notes et stylo
Passeport de l’urgence
Kit hygiène
Grande serviette microfibres
Bouteille de parfum
Dentifrice tube
Brosse à dents
Gel douche / shampoing
Déodorant
Gant de toilette
Nivéa crème
1 Paquet de coton tiges
1 Paquet de rasoirs jetables
Crème à raser
Brosse cheveux miroir
Set de manucure
Kit animal de compagnie
1 laisse collier nylon
1 gamelle souple repas 2.8 L
1 gamelle souple eau 4L
1 tire tiques
1 gant pour le brossage
1 jouet
1 plaid

Distributions des kits de survie
Les distributions des sacs d'accompagnement ont eu lieu dans les départements suivants :
Nord (59)
Kits de survie : 71
Sacs animal de compagnie : 3
Paris et région Parisienne (75)
Kits de survie : 34
Sacs animal de compagnie : 2
Pas de Calais (62)
Kits de survie : 3
Sac animal de compagnie : 0
Aix en Provence (13)
Kits de survie : 2
Sac animal de compagnie : 0
Haute Savoie (74)
Kits de survie : 2
Sac animal de compagnie : 0
Eure (27)
Kit de survie : 1
Sac animal de compagnie : 0
Réponse urgente
Don de produits à l’association Regain de Tourcoing (59)
Envoi de croquettes pour chiens à l’association Le resto des Zanimos (Toulouse)
Mars : Aide d’urgence pour une personne SDF sauvagement agressée sur Paris et ne disposant plus d’effets
personnels

Complément d’information suite à nos distributions
9 % des sacs ont été remis à des femmes : Le sac pour les femmes dispose d’éléments supplémentaires
pour l’hygiène ; le parfum et le déodorant sont également modifiés.
Age : La moyenne d’âge des personnes que nous avons aidées avoisine les 30 ans, le plus jeune avait
20 ans et le plus âgé 56 ans.
Temps dans la rue : La moyenne était de 3 ans et variait entre 1 mois et 8 ans. Celui de 1 mois ayant
perdu sa maison suite à un incendie, personne non assurée.
Motifs : La majorité des personnes rencontrées (30 %) fait suite à un divorce et une perte de ressources ;
la seconde raison (à hauteur de 20 %) fait suite à des loyers impayés et du surendettement.
Durée de vie du kit de survie : Les éléments qui composent le sac ont une durée de vie qui dépasse
1 année (source d’anciens bénéficiaires) .

Soutien complémentaire et manifeste
Parallèlement à ces actions sur le terrain, le GSCF travaille dans l’objectif de faire changer la prise en charge
des personnes à la rue ; ainsi en 2018, le GSCF a réalisé un manifeste concernant la prise en charge des
personnes à la rue.
Celui-ci est transmis accompagné d’une lettre à Monsieur Emmanuel MACRON, Chef de l’Etat, ainsi qu’à
l’ensemble :
- des députés
- des sénateurs
- des mairies

Communication – Positionnement
Nous avons communiqué sur nos activités et nous avons aussi pris la parole publiquement, comme nous
l’avions effectué en 2017 pour nous positionner sur le sort des SDF.
C’est dans ce cadre qu’un manifeste a été réalisé en fin d’année.
Il est de notre devoir de nous positionner et de dénoncer les dérives de notre société. Il s’agit bien de notre
rôle de garder une distance critique et de ne pas cautionner le politiquement correct d’un système hermétique
qui ne souhaite aucunement faire évoluer notre société.
Nous garderons notre indépendance ainsi que notre sens critique vis à vis de nos gouvernements afin de
mieux construire et modifier le mode de prise en charge des personnes SDF.
Crédit pour les personnes SDF en 2018 : 11 329 €
Coût 2018 : 24 676 €

CROATIE
Cinq missions de soutiens ont été réalisées en 2018 auprès des sapeurs-pompiers de Croatie dans le cadre
des missions de développement.
La première mission du GSCF a eu lieu dans le cadre d’une évaluation au mois de janvier 2018.
Cette première mission a permis d’analyser les besoins et de mettre en place un partenariat.

Contexte
Les services de secours, et notamment les systèmes
de défense incendie, sont régis par les communes ou
disposent d’un statut privé.
Les sapeurs-pompiers de Rovisce et des villages
avoisinants interviennent totalement bénévolement.
Les besoins étaient importants, véhicules anciens
voire dangereux, manque d’équipements de
protection individuelle, aucun matériel de
désincarcération, etc..
Face à ce contexte, le GSCF ne pouvait rester
insensible à la situation de ses collègues
sapeurs-pompiers croates.

Missions
Suite à cela, nous avons mis en place un partenariat pour soutenir, pendant une durée de 3 ans, les sapeurspompiers de Rovisce.
Dans un premiers temps une réponse urgente a été effectuée : nous avons procédé à un apport de
matériel de type EPI, de petit matériel (groupes électrogènes, tronçonneuses…) .
La troisième mission a été consacrée à l’apport de matériel de désincarcération et d’éclairage.
En complément du matériel, même si les sapeurs-pompiers de Rovisce disposent de connaissances, des
formations ont été réalisées.
Face aux besoins importants de matériel en Croatie, nous avons demandé aux sapeurs-pompiers de Rovisce
de nous représenter et de travailler en partenariat avec le GSCF.
Ainsi, nous avons pu aider de nombreuses casernes en fournissant du matériel.
Liste des centres de secours
- Hrsovo
- Kovacevac
- Domankus
- Tuk
- Rajic
- Krajevac
-Lonjica
- Zabjak
- Zrinski Topolovac
Formation Rovisce
novembre 2018

Parallèlement, nous nous sommes rendus à deux reprises, pour un apport de matériel, sur l’île de Brac.
L’île de Brac est une île de Croatie située au large de la côte Dalmate. D’une superficie de 396 km², c’est la
troisième plus grande île de l’Adriatique. Son point culminant est Vidova Gora, à 778 mètres, et la ville
principale est celle de Supetar. Il existe un risque très important de feux de forêts.
Des accords devraient être mis en place en 2019.
Le GSCF étudie également la faisabilité d’une réserve de matériel que nous prépositionnerons en Croatie.
Cette réserve serait mise en place sur la commune de Rovisce.
Ce prépositionnement permettrait de disposer de matériel qui pourrait être utilisé en Croatie mais également
dans tous les pays à risques se trouvant à proximité de la Croatie.
Crédit pour la Croatie en 2018 : 40 636 €
Coût 2018 : 63 324 €

BOSNIE - HERZEGOVINE
Le GSCF s’est rendu auprès des sapeurs-pompiers de Bosanska-Krupa, en Bosnie-Herzégovine à deux
reprises, dans le cadre de missions d’évaluation des besoins.
La première mission s’est déroulée au mois de mai dans la commune de Bosanska-Krupa, où nous avons
rencontré le chef du centre de secours. En effet, celui-ci avait interpellé au mois de mars 2018 le GSCF dans
le cadre de la formation de son personnel. Cette rencontre a permis de diagnostiquer de nombreux
problèmes sur la commune, fortement marquée par les stigmates de la guerre et, de surcroît, très méfiante à
l’égard des étrangers.
La seconde mission réalisée au mois de
novembre a permis de visiter différents
centres de secours et d’établir les besoins en
matériels comme en formations.
Suite à cela le GSCF, en collaboration avec
les pompiers de Bosanska-Krupa, a décidé
d’établir un programme de formations. Ces
formations porteront sur : les incendies,
les accidents de la circulation, le
secourisme. Un manque de matériel,
d’équipements et protections individuelles
(EPI) a également été soulevé. Pour faire
face aux besoins aussi bien en formations,
en matériels et en EPI, le GSCF organisera
en Bosnie Herzégovine plusieurs missions
en 2019.

La ville de Bosanska-Krupa est située au nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, sur les bords de l’Una. Elle
se trouve à 30 km au nord-est de Bihac et à 350 km de Sarajevo. Bosanska-Krupa est une ville située dans le
canton d’Una-Sana, dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
La municipalité compte 30 000 habitants.
Crédit pour la Bosnie-Herzégovine en 2018 : 00 €
Coût 2018 : 4264 €

ROUMANIE
Une mission a été réalisée en 2018 en Roumanie, celle-ci rentrant dans le cadre des missions de
développement.
Ces missions ont permis de soutenir les autorités, les sapeurs-pompiers et les différents acteurs impliqués
dans le secours sur la commune de Viseu de Sus.
Le projet dans notre rapport annuel de 2017 indiquait: “Il est prévu, afin d’assurer des surveillances dans
le domaine des incendie de forêts, de former et offrir un drone aux sapeurs-pompiers et garde-forestier.”
Soutien du GSCF
Les différentes rencontres ont
permis de mettre en avant les
besoins, et c’est dans ce cadre que
les sapeurs-pompiers humanitaires
du GSCF ont offert un drone aux
gardes forestiers.

En effet, le principal problème rencontré par les gardes-forestiers de Viseu de Sus est de parvenir à localiser
les feux de forêts. L’ensemble des intervenants a reçu une formation à l’utilisation de ce drone homologué
par la DGAC. Grâce à ce drone, la localisation des départs de feu pourra être effectuée plus rapidement et
ainsi permettre aux sapeurs-pompiers de déployer des moyens pour intervenir dans un délai plus court tout
en prenant en compte la superficie du feu et des équipes à mobiliser.
Projets
Les rencontres avec les sapeurs-pompiers ont permis d’identifier certains besoins en matériels
complémentaires, des échanges sont en cours pour soutenir de nouveau la Roumanie en 2019.
Les frais d’interventions ne prennent pas en compte le matériel et le drone offert. En effet, le matériel a été
pris dans la réserve opérationnelle du GSCF et le drone fait partie de notre flotte.
Crédit pour la Roumanie en 2018 : 00 €
Coût 2018 : 1384 €

INONDATIONS DANS L’AUDE
L’Aude est un département français de la région d’Occitanie, qui se situe dans le Sud de la France.
Il a pour préfecture Carcassonne. La crue de l’Aude qui s’est produite les 15 et 16 octobre 2018 dans la
partie médiane et aval du fleuve est l’une des plus importantes de ce cours d’eau, à la suite d’un épisode
méditerranéen exceptionnel.

Les dommages
-Le nombre de décès sur le département est de 14, dont 6 sur la commune de Trèbes
-75 personnes ont été blessées
-Plusieurs villages ont dû être évacués
-De très nombreux véhicules ont été emportés par les flots
-Plus de 10 000 habitants de l’Aude se sont retrouvés sans eau potable
-De nombreuses routes ont été coupées

Réponse du GSCF
Face à la situation, le GSCF se devait d’intervenir. L’analyse des besoins, en concertation avec les sapeurspompiers et la mairie de Trèbes, commune la plus touchée par ces inondations, ont permis de répertorier les
besoins urgents en matériel.
Ainsi le GSCF a déployé deux équipes sur la commune de Trèbes et a fait don de matériels inventoriés
ci-dessous :
- Des groupes électriques
- Des tronçonneuses
- Des rallonges
- Des lots d’éclairage
- Des osmoseurs
- Des kits d’hygiène
- Des pelles, raclettes, balais
- Des pantalons de pluie, etc
Crédit pour l’Aude en 2018 : 11 777 €
Coût 2018 : 16 049 €

INONDATIONS DANS LE DÉPARTEMENT DE L’EURE
Inondations : reconnaissance avec les drones dans le département de l’Eure.

Le 12 juin 2018, une équipe de télépilotes professionnels
du GSCF a été sollicitée par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Eure, suite aux
intempéries qui frappaient ce département.
L’équipe est intervenue sur la commune de Rugles pour
réaliser des reconnaissances et des remontées d’images
vidéos et photos pour la cellule de crise mise en place à la
préfecture d’Evreux.

Image du drone du GSCF

SÉISME ET TSUNAMI EN INDONESIE
Le 28 septembre 2018, un séisme peu profond, d’une magnitude de 7.5 sur l’échelle de Richter, se produit
dans le col de la péninsule de Minahasa, dans la province de Sulawesi central, à Célèbes.
Cet événement a été précédé par une séquence de séismes précurseurs, dont le plus important était une secousse de magnitude 6.1 qui s’est produite plus tôt dans la journée.
Après la principale secousse, une alerte au tsunami est émise pour être levée une heure après.
Cependant, un tsunami frappe la capitale provinciale Palu, ville de 350 000 habitants, détruisant maisons et
bâtiments sur son chemin.
Intervention
Le GSCF est déjà intervenu à de multiples reprises en Indonésie, suite à différentes catastrophes naturelles :
-

Novembre 2010 : séisme, archipel des Mentawaï

-

Septembre 2010 : mission de développement

-

Octobre 2009 : séisme sur l’île de Sumatra

-

Mai 2006 : séisme sur l’île de Java

-

Mai 2006 : mission d’évaluation

-

Mars 2005 : séisme sur l’île de Nias

-

Janvier 2005 : tsunami en Indonésie

Dès les premières heures de la catastrophe, le GSCF est contacté par les SAR de Palembang.
L’objectif est que ceux-ci puissent disposer de matériel de secours, notamment une unité de traitement de
l’eau, des sacs médicaux, un vibraphone, etc.
A l’heure où le GSCF est contacté, le nombre de victimes est évalué à 100 personnes.
Suite à cela, le GSCF répond immédiatement à la demande émanant de l’Indonésie. Les billets d’avion sont
réservés quelques heures après le séisme.
Le matériel acheminé sur place et offert sera :
-

Une unité de potabilisation de l’eau

-

Un vibraphone ASB6

-

Un groupe électrogène

-

Lots d’éclairage sur groupe électrique

-

3 sacs de secours médicaux complets

-

Des lampes

-

Du matériel de déblai

24 heures après le séisme, les autorités annoncent un bilan de plus de 800 morts.
Le jour du départ de l’équipe, les médias français annoncent que l’Indonésie fait appel à l’aide internationale.
Le GSCF reprend contact avec les SAR de Palembang qui nous expliquent qu’ils n’ont pas besoin de
moyens humains mais besoin de moyens matériels, et qu’ils n’ont pas connaissance d’une demande d’aide
internationale.
Suite à cette annonce, le GSCF maintient son dispositif de départ.
Arrivé sur les lieux 72 heures après la catastrophe, le GSCF est pris en charge dans un premier temps par les
SAR de Palembang, puis par les SAR de Makasar et, pour finir, par les SAR de Palu.

Cette intervention a permis de remettre une unité de traitement de l’eau de type GIR’O, fabriquée par la
société Dimm, sur l’île des Célèbes, ainsi que les sacs médicaux et le matériel de déblai.

Les SAR de Palembang ont été formés à l’utilisation du
vibraphone. En effet, les secours indonésiens utilisent très
peu ce type de matériel.
Sur place, les secours indonésiens ont confirmé que les
moyens humains étaient suffisants. Les militaires
contrôlaient l’ensemble des zones.
Deux jours après notre retour, l’Indonésie a refait une
demande d’aide matérielle au GSCF.
En effet, si la situation en Indonésie sera longue à se
rétablir, il n’est pas exclu que d’autres séismes se
produisent dans les prochaines semaines ou dans les
prochains mois.
Parallèlement à la demande de matériel, les SAR
souhaitent disposer de formations, notamment dans la
recherche de victimes.

Photo : Face aux besoins importants en matériel de
recherche, le GSCF a offert un matériel d'écoute de type
ASB6.

Les enfants ont souhaité remercier l'équipe de secours du GSCF, mais ont aussi voulu être rassurés. Ainsi, à
leur retour, les sapeurs-pompiers du GSCF, à la demande des secours indonésiens, ont été à la rencontre des
enfants d'une école.

Le Président a reçu pour le GSCF une médaille, médaille officielle des
SAR nationaux, pour le travail effectué.
Le GSCF répondra présent et continuera son soutien auprès des
Indonésiens en 2019.

Le matériel d'écoute et l'unité de traitement de l'eau ayant été pris dans notre réserve, ils n'apparaissent pas
dans les dépenses.

Crédit pour l’Indonésie en 2018 : 5071 €
Coût 2018 : 10 668 €

OURAGAN IRMA

En septembre 2017, l’Ouragan Irma s'est abattu sur les Antilles et les Caraïbes. Suite à cela, le GSCF a
dépêché une équipe sur Saint Martin pour répondre à l’urgence. Face à la situation dramatique à St Martin,
le GSCF a poursuivi son aide à la population jusqu’à la fin 2017.
En 2018, une étude sur la protection des habitations notamment lors de l’arrivée d’un ouragan a été menée
avec les élèves de l’Ecole des Mines de Douai. Ce projet qui se poursuit en 2019 a pour objectif de
construire avec des normes de résistance anticyclonique tout en prenant en compte les autres aléas tels que
les séismes.
Le GSCF reste attentif à la situation à Saint Martin et prend régulièrement des informations sur la situation
auprès des habitants de l’île.
Crédit suite à Irma en 2018 : 4104 €
Coût 2018 : 1636 €
Déficitaire en 2017 de – 24 269 €

MAROC
Au cours de l'année 2018, nous sommes restés attentifs sur les actions effectuées au Maroc pendant plus de
5 ans.
Crédit pour le Maroc 2018 : 00 €
Coût 2018 : 00 €

HAÏTI
Le GSCF continue de suivre et de rester en contact avec des structures associatives et de la protection civile
haïtienne.
La situation dans le pays en 2018 ne nous a pas permis de poursuivre les actions que nous menons depuis
2004.
Des études sont toujours en cours pour réaliser une mission de soutien dans le développement et la
prévention des risques. L’objectif étant en 2019 d’identifier des associations ou des structures de confiance
que nous pourrions former dans un premier temps mais qui pourraient surtout garder et entretenir le matériel
que nous offrons.
Crédit pour Haïti en 2018 : 00 €
Coût 2018 : 00 €

CAMEROUN

Le GSCF maintient sa confiance à l’association Hope qui représente le GSCF au Cameroun.
Une étude est toujours en cours pour répondre aux besoins importants du pays.

Crédit pour le Cameroun en 2018 : 00 €
Coût 2018 : 00 €

CELLULE DE VEILLE
Trois fois par jour, y compris le weekend, une surveillance est effectuée concernant les
catastrophes naturelles et/ou humaines.
Celle-ci permet de connaître les catastrophes dans le monde, l’objectif étant de suivre
l’actualité des événements en cours et d’améliorer notre rapidité de réponse en cas de
besoin.

ACTIONS
En complément des actions de travail quotidiennes, des réunions, des préparations de matériels, des missions
de secours et de développement, mais aussi de l’aide apportée aux personnes sans-abri, vous trouverez
ci-dessous certains événements que je souhaitais porter à votre connaissance.

Janvier :
Aménagement des bureaux à Groffliers (62)
Réunion des adhérents du 71 et 74
Présentation des drones au SDIS 27
Etude d’une aide humanitaire au Cameroun
Février :
L’association HOPE représente le GSCF au Cameroun
Courrier au Chef de l’Etat concernant les personnes SDF
Interview du Président sur Grand Lille TV au sujet des kits de survie
Mars :
Partenariat avec l’Ecole des Mines de Douai
Don de 10 kits de survie au Comité de la Légion d’Honneur de Courbevoie (93)
Salon du survivalisme à Paris
Parution du roman « Lucas, 4 ans, enfant des rues » de Monyclaire et dont le profit des ventes est intégralement reversé au GSCF
Avril :
Contrôle des comptes avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes
Assemblée Générale
Publication du rapport annuel 2017
Mai :
Formation aux secours tactiques
Juin :
Démonstration des drones du GSCF au SDIS 62
Juillet :
Lancement du nouveau site internet du GSCF
Réunion des adhérents du département 27
Formation humanitaire de premier niveau
Août :
Réunion du siège
Formation de télépilotes de drones
Septembre :
Stand du GSCF lors de la rencontre Action-Prévention à Geugnon (71)
Loto au profit du GSCF à Vaudreuil (27)

Octobre :
Démonstration de drones avec largage de bouée de sauvetage sur Berck sur Mer (62)
Novembre :
Démarrage de la collecte de dons en face-à-face sur Lyon avec ONG Conseil
Réunion des adhérents du département 27
Loto et soirée au profit du GSCF département 27
Réalisation du Manifeste pour les personnes SDF
Décembre :
Rencontre avec les élèves de l’Ecole des Mines de Douai “Reconstruire après la tempête”
Lancement de l’appel aux dons annuel
Achat d’un FPT pour les sapeurs-pompiers de Croatie
Réunion des adhérents du département 59

COMMUNICATION
Dossiers
- 11 rapports de mission
- 1 manifeste concernant la prise en charge des personnes SDF
- 1 rapport annuel
Tracts
- 1 campagne de tracts
- 1 lettre d’informations
Autres
Différents supports ont été réalisés (affiches, adhésifs...).
La majorité des dossiers sont réalisés sous forme dématérialisée.
Internet
Le site internet www.gscf.fr a été entièrement modifié en juillet 2018.
Afin de faire baisser notre charge de travail mais aussi les coûts de mise à jour du site, nous n’ajoutons plus
systématiquement les actualités faisant suite aux catastrophes.
Une étude est en cours pour informer au mieux les personnes qui nous suivent.

RAPPORT FINANCIER

2018

RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE 2018

Je vous invite à suivre la présentation du rapport financier de notre trésorière.

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 trésorière
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.

En 2018, 100% des dons ont été réinvestis pour les interventions.

Le compte de résultat présenté affiche un total produit de 215 685 euros et un total charges de
316 736 euros, dégageant ainsi un résultat de -101 051 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2018 et finit le 31/12/2018.

Il a une durée de 12 mois.

Pour 2018, les frais d'intervention s'élèvent à 202 179 Euros dont 99 588 Euros correspondant à des dons en
nature liés aux interventions soit 102 591 Euros d'investissements propres en interventions. Le total des dons
au GSCF (hors subventions en nature) est de 94 827 Euros.

Cela représente un réinvestissement des dons perçus à hauteur de 100% hors subventions. En comptant les
subventions en nature, le taux de réinvestissement est de 100 %.

Crédit :
Subventions d'exploitation 16 651 euros
Dons 70 677 euros
Produits des manifestations 7947 euros
Boutique 12 519 euros
Soutien don en nature 99 588 €
L’ensemble des crédits et dépenses des missions est mentionné sous la mission concernée.

PROJETS

AVENIR
Une évolution voulue avec pour objectif l’année 2022. En effet, avec un projet de développement soutenu
par notre Conseil d’Administration et les adhérents, le GSCF se donne pour objectif sur trois ans d’être une
ONG de secours de référence, mais aussi d’aide auprès des personnes vivant à la rue.
Afin d’atteindre nos objectifs, le GSCF souhaite :
Renforcer et dynamiser le GSCF,
Développer sa communication,
Assurer son statut Non Gouvernemental pour garder sa totale indépendance.
Nos axes prioritaires
Secours d’urgence
Développer notre mode de réponse pour nous projeter le plus rapidement possible dans l’objectif d’effectuer
des sauvetages lors de catastrophes naturelles et/ou humaines.
Mais aussi être présent où les autres ne sont pas ; cela nécessite de suivre l’actualité sur l’ensemble des pays
et d’être alerté en amont, mais aussi de pouvoir s’y rendre. Le manque de ressources ou de capacités
humaines et matérielles pour intervenir devra, pour 2022, être corrigé pour toujours répondre présent et être
à côté des invisibles et des silencieux.
Missions de développement
Poursuivre des actions de développement, de préparation aux urgences, et de renforcement des capacités des
institutions et des communautés en réduction des risques de catastrophes.

Eau
Lors de nos interventions, nous constatons les dommages
causés par l'eau insalubre parmi les populations de pays
pauvres victimes d'un conflit ou d'une catastrophe.

Chaque année, le manque d'accès à l'eau potable cause la mort d'environ 2,6 millions de personnes
dans le monde.

Nous poursuivrons la mise en place d’unités de traitement de l’eau en fournissant des stations portables et
autonomes.
Il est indispensable également de continuer à répondre aux urgences en envoyant des équipes sur le terrain
avec nos unités de traitement de l’eau lourdes pour fournir le plus rapidement possible de l’eau aux
populations victimes de catastrophes, qu’elles soient naturelles ou humaines.

Drones
Mettre en place, réparties sur l’ensemble de la France, des équipes de télépilotes formés par le GSCF.
Equipes qui pourraient être mises à disposition des secours lors de catastrophes.
Personnes SDF
Poursuivre nos actions de soutien et de don de kits de survie aux personnes SDF. Mais comme je souhaite le
rappeler, ce kit de survie n’est aucunement une solution. C’est pour cela que nous devons poursuivre notre
action afin d’être entendus concernant la prise en charge des personnes SDF.
Communication
Il est important de nous donner des moyens pour améliorer notre communication et nos messages. En effet,
les médias oublient parfois certaines crises pour servir des intérêts politiques. Dénoncer est un moyen d’agir
sur une crise oubliée.
Comme ils oublient de parler des personnes à la rue. Face à cette déshumanisation de notre société, au
manque d’informations et/ou aux informations trompeuses, nous nous devons d’agir et mettre en place une
stratégie de communication plus offensive.
Les ressources humaines
Le bilan n’a pas évolué pour nos ressources humaines, et comme évoqué à de nombreuses reprises nous
devrons trouver de nouveaux modes de recrutement.
Les ressources humaines constituant un élément clef de la mise en œuvre des missions, il est nécessaire de
construire dans la durée des équipes de terrain compétentes expérimentées et s’engageant sur le long terme.
Lors des trois dernières assemblées générales j’avais soulevé le souhait de développer les ressources
humaines du GSCF. Et c’est un échec total, sans appel, chose que je déplore.
Le monde associatif a totalement changé ; nous faisons face à un individualisme constant où l’adhérent
pense à l’association uniquement lors d’un départ pour une urgence, et encore.
Manque de personnel qualifié, manque de personnes pour assurer la direction des RH, manque de moyens
financiers pour recruter et une surcharge de travail du siège qui ne peut pas toujours répondre présent.
La solution d’avenir sera en 2022, quand nos moyens financiers nous permettront de mettre des mesures
pérennes en place. En formant nos recrues, en leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences. Être au
GSCF devra être un atout de qualité, de compétence et de dévouement.

CONCLUSION
Nous parvenons à 20 années d’engagement, 20 ans que je n’ai pas vu passer. En 1999, je créais le GSCF
en Saône et Loire (71). Sapeur – pompier de profession, je me suis vite retrouvé à devoir me confronter à
la direction de l’époque et aux dissuasions. Ainsi, j’ai dû me battre pour défendre des valeurs, mais aussi
pour pouvoir aider lors de catastrophes naturelles dans l’objectif de porter secours et de sauver des vies.
Nous étions alors l’une des premières ONG de sapeurs-pompiers à intervenir dans l’urgence pour effectuer
des sauvetages.
En 2000, je prenais mes fonctions professionnelles dans le Pas-de-Calais et en 2005, le siège national
s’implantait à Villeneuve d’Ascq (59), ville qui a pour habitude de soutenir les causes associatives.
Pour protéger notre organisation, mais aussi pour défendre des valeurs, j’ai dû prendre des décisions,
établir un rapport à chaque mission, prendre un comptable et régler un commissaire aux comptes, même si
nous n’avions aucune obligation sur ce dernier. L’ensemble de ces mesures nous a permis de travailler
pour l'avenir.
Il a fallu apprendre, communiquer et garder le cap, même si je n’avais pas anticipé notre développement.
A ce jour, je me sens soutenu dans le cadre de l’exercice de mes fonctions professionnelles de
sapeur-pompier, grâce à une direction à l’écoute.
Néanmoins, ceci n’étant pas le cas pour certains de mes collègues. Aussi, nous devons poursuivre ce
développement et mettre en place des partenariats avec des SDIS pour les sapeurs-pompiers professionnels,
et des employeurs pour les sapeurs-pompiers volontaires.
En plus de faire un des plus beaux métiers, n’est-il pas magnifique de porter secours en-dehors de nos
frontières et en France lors de la survenue d’une catastrophe, ou de tendre la main à une personne vivant
dans la rue pour la relever ?
Je vous encouragerai, cher (e) adhérent (e) et je serai toujours à vos côtés pour vous défendre. Nous devons
travailler en partenariat avec nos employeurs et continuer à les informer sur nos actions et leur montrer
notre professionnalisme.
Aujourd’hui, le GSCF est sollicité par des demandes d’assistance de toutes sortes venant des quatre coins
du monde, qui mettent évidemment au défi notre capacité à y répondre.
C’est pour cela que le développement que nous mettons en place est indispensable.
Nous avons fait le choix d'avancer mais aussi de nous remettre régulièrement en question et de travailler
sur le long terme. Ce choix a un coût non négligeable, financier mais également humain.
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.
C’est maintenant que j’ai besoin de vous adhérents, donateurs, partenaires, etc, pour que nous puissions
développer le GSCF et répondre toujours présents aux personnes qui ont besoin d’aide.

Composition du Conseil d’administration à l’issue de l’AG 2019
Président : Thierry VELU
Collaboratrice du Président : Emilie COQUEL
Mandataires : Gentil DE PASSOS – Damien DUPETY - Matthieu BURGEAT
Trésorière : Cécile LARCHEVEQUE

En France, 250 000 hommes et femmes sapeurs-pompiers servent notre
pays avec un sens remarquable du devoir et du sacrifice. Leurs missions
sont toujours difficiles et souvent périlleuses. En plus de leur
engagement, certains d’entre eux interviennent dans des missions
humanitaires ou de secours sur le plan national et international au sein
du gscf
Loin des regards, ils mesurent les risques et périls dans les missions
qu’ils accomplissent.
Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme ne sont pas de
vains mots.

NOUS REMERCIONS

NOS PARTENAIRES PUBLICS
Mairie de Saint Vulbas : 01
Mairie de Druillat : 01
Mairie de La Salle des Alpes : 05
Mairie de Saint Jean Saint Nicolas : 05
Mairie Mandelieu la Napoule : 06
Mairie de Saint Martin du Var : 06
CCAS de Pamiers : 09
Mairie de La Rouquette
Mairie de Maurs : 15
Mairie de Chasseneuil sur Bonnieure : 16
Mairie de Chirac Bellevue : 19
Mairie de Rougemont : 21
Mairie de Chatelaudren : 22
Mairie de Megrit : 22
Mairie de Paimpol : 22
Mairie de Ploubazlanec : 22
Mairie de Rougemont : 25
Mairie de Bosc Renoult en Roumois : 27
Mairie de Hondouville : 27
Mairie de Incarville : 27
Mairie du Pont de l’Arche : 27
Mairie de Combrit : 29
Mairie de Plougonvelin : 29
Mairie de Ambares et Lagrave : 33
Mairie de Villeneuve lès Maguelone : 34
Mairie de Brie : 35
Mairie de Saint-Symphorien : 35
Mairie de Montlouis : 37
CCAS de Saint Martin d’Uriage : 38
Mairie de Seyssins : 38
Mairie de Soleymieu : 38
SDIS de l’Isére : 38
Mairie de Les Trois Chateaux : 39
CCAS de Montagny : 42
Mairie de Bussières : 42
Mairie de Feurs : 42
Mairie de Le Cellier : 44
Mairie de Saint André des Eaux : 44
Mairie de Dordives : 45
Mairie de Montcresson : 45
Mairie de Soulaire et Bourg : 49
CCAS Le Chefresne : 50
Mairie de Hamelin : 50
CCAS du Bourgneuf la Foret : 53
Mairie de Le Genest St Isle : 53
Mairie de Villers la Montagne : 54
Mairie de Villerupt : 54
Mairie de Voinemont : 54

CCAS d’Ars sur Moselle : 57
Mairie de Audun le Tiche : 57
Mairie de Dieuze : 57
Mairie de Grosbliederstroff : 57
Mairie de Kerbach : 57
Mairie de Russange : 57
Conseil Général du Nord : 59
Mairie de Bavay : 59
Mairie de Cysoing : 59
Mairie de Fort-Mardyck : 59
Mairie de Orsinval : 59
Mairie de Trith St Léger : 59
Mairie de Villeneuve d’Ascq : 59
Mairie de Ardres : 62
Mairie de Corbehem : 62
Mairie d’Etaples sur mer : 62
Mairie de Longuenesse : 62
Mairie de Saint Martin lez Tatinghem : 62
SDIS du Pas de Calais : 62
Mairie de La Chapelle Agnon : 63
Mairie de Prechacq Josbaig : 64
Mairie d’ Ergersheim : 67
C.C.A.S de Village Neuf : 68
Mairie de Attenschwiller : 68
CCAS de Vaulx en Velin : 69
Mairie de Belleville : 69
Mairie de Champagne au Mont d’or : 69
Mairie de Mont : 71
Mairie de Le Bois : 73
Mairie de Sevrier : 74
Ambassade des Philippines : 75
Mairie d’Etretat : 76
Mairie de Le Trait : 76
Mairie de Saint-Aubin lès Elbeuf : 76
Mairie de Saint Laurent de Brevedent : 76
Mairie de Vatierville : 76
CCAS de Nanteuil les Meaux : 77
CCAS de St Thibault des Vignes : 77
Mairie de Nangis : 77
Mairie de Saint-Pierre-lès-Nemours : 77
SDIS des Yvelines : 78
Mairie de Belleville : 79
Mairie de Compreignac : 87
Mairie de Sergines : 89
CCAS de Sevenans : 90
Mairie de Lardy : 91
DGSCGC : 92
CCAS de Neuilly sur Marne : 93
Mairie de Gentilly : 94
Mairie de Goussainville : 95

NOS PARTENAIRES PRIVÉS
Sanofi Pasteur (CE de Val de Reuil)
Lagardère Publicité
SCORPE
Pacific
Partenariat Humanitaire, l’entreprise Air France
Digitaleo
Singapore Airlines
Laboratoires SUPER DIET
Dimm
Matmut
Avygeo
Amplegest
Mobile-money
Vocal concept
Sweat France
Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Nord France Europe
Dissol
Balsan
LMDE
Medisol

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS
Comité de la Légion d’Honneur Courbevoie – Puteaux – La Défense
3i3s
Antenna Technologies
Rotaract club de Lens
Maison des associations de Castelnaudary
Bricos du Coeur
Fondation de France
Association sportive Vietnamienne (dpt 34)
Association Les Solidaires Forcalquier (dpt 04)

Groupe de Secours Catastrophe Français
BP 80 222 - 59654 Villeneuve d’Ascq - Cedex
Tél : 04 67 55 84 28
Email : gscf@gscf.eu

1999 - 2019

20 ans

