AIDE AUX PERSONNES SDF
Ce rapport est établi pour la période de l’année 2016 au 15 avril 2017.
Il fait suite à nos soutiens apportés auprès des personnes SDF durant la période pré-citée.

Avril 2017

Aide aux personnes SDF – GSCF 2016 - 2017

PREAMBULE

En 2010, lors d’un hiver très rigoureux, le Groupe de
Secours Catastrophe Français (GSCF), à l'initiative
de son Président-Fondateur, a souhaité mettre en
place une action en faveur des personnes vivant dans
la rue.
Le GSCF n’avait pas vocation à venir en aide auprès
des personnes SDF lors de sa création, pourtant
depuis plus de 6 ans nous agissons et nos actions
prennent de plus en plus d’ampleur, pénalisant notre
budget et sollicitant une augmentation de bénévoles.
Nos actions ont augmenté, et même si nous effectuons un soutien d'urgence par la remise d'un kit
de survie, notre premier objectif reste de trouver des solutions pour la prise en charge des
personnes sans domicile et des primo-arrivants à la rue.
Le GSCF a décidé en 2016 d’étendre ses distributions sur l’ensemble du territoire Français. Cette
modification a été réalisée grâce aux soutiens des collectivités comme les mairies, CCAS, qui
nous ont rejoints et qui soutiennent solidairement notre action.
Si l’ensemble des distributions est réalisé sur la période hivernale, qui s’étend d’octobre à avril,
le GSCF dispose dorénavant d’une réserve opérationnelle de kits de survie qui lui permet de
répondre aux urgences sur l’ensemble de l’année.

KIT DE SURVIE 2016 – 2017
1 Sac de couchage
1 Couverture polaire
1 Bâche
Porte document
1 Stylo
1 Agenda
1 Porte-monnaie
1 Portefeuille document
1 Livret de santé
Kit froid
1 Echarpe
1 Bonnet
1 Paire de gants
1 Gourde acier Isotherme 500 ml
1 Crème de mains
1 Baume à Lèvres

Kit hygiène
1 Nettoyant anti bactérien
1 Brosse à cheveux
1 Miroir
1 Brosse à dents
1 Tube de dentifrice
1 Shampoing douche
1 Paquet de coton tiges
1 Paquet de mouchoirs Papier
10 Rasoirs jetables
1 Crème à raser
1 Bombe déodorant (homme ou femme)
1 Drap douche
1 Serviette de toilette
1 Gant de toilette
1 Pochette couture et coupe ongles
1 Trousse de toilette
Protection femme (option)

Kit utilité

Kit santé

1 Lampe torche
1 Mousqueton
1 Brassard fluorescent
1 Sac banane avec ceinture réglable
1 Popote, poêle, assiette, fourchette, cuillère
et verre
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KIT ANIMAL DE COMPAGNIE
1 sac
1 laisse collier nylon
1 gamelle souple repas 2.8 L
1 gamelle souple eau 4L
1 tire tique
1 gant pour le brossage
1 jouet nœud
1 plaid
1 poudre universelle de nettoyage (option)

Dosettes sérum physiologique
Boîte de pansements résistant à l’eau
Boîte de compresses
Couverture de survie
Passeport de l’urgence
Boîte de magnésium marin
Boîte de levure de bière
Boîte de gelée royale
Boîte de pilules d’oméga 3

ACTIONS
Vous trouverez ci-dessous les actions réalisées sur l’ensemble de la France, les distributions étant
classées par ordre de grandeur. L’action la plus importante est centralisée dans le Nord grâce au
soutien annuel du Département du Nord. Sur ce département 90% des kits de survie ont été
distribués sur le secteur Lillois. Nous regrettons, comme chaque année, l’absence totale de
soutien de la Mairie de Lille dirigée par Madame AUBRY Martine.

Distributions des kits de survie

Kits de survie : 172

Sacs animal de compagnie : 20

Secteurs de distribution

Les distributions des sacs d'accompagnement ont eu lieu dans les départements suivants :

Nord (59)

Kits de survie : 99 - Sacs animal de compagnie : 13

Paris (75)

Kits de survie : 39 - Sac animal de compagnie : 1

Pas de Calais (62)

Kits de survie : 7

Gard (30)

Kits de survie : 10 - Sac animal de compagnie : 0

Ariège (09)

Kits de survie : 5

Hérault (34)

Kit de survie : 1 -

Eure (27)

Kit de survie : 1 kit - Sac animal de compagnie : 0

Réserve d'urgence Kits de survie : 10

- Sac animal de compagnie : 1

- Sac animal de compagnie : 0
Sac animal de compagnie : 0

- Sacs animal de compagnie : 5

Autres actions
Faisant suite à de nombreuses demandes
émanant de structures associatives ou
provenant de CCAS, nous avons mis en place
un sac hygiène et ouvert dans le même temps
une plateforme humanitaire, qui regroupe des
produits pour répondre aux besoins des
personnes à la rue.

Oise (60)
18 couvertures polaires - 36 sacs de couchage
Alpes Maritimes (06)
Dons de matériels consommables à l’association Espoir (plateforme humanitaire).
Haute Savoie (74)
Dons de matériels consommables à l’association Unis vers tous (plateforme humanitaire).
Rhône (69)
125 Sacs hygiène

COMPTES 2016
Total des crédits pour les personnes SDF :
- Subventions 31 349 euros
- Dons 2571 euros
Total 33 920 euros (7272 euros en 2015).

Total des dépenses pour les personnes SDF :
-Actions 41 937 euros
-Application pour les personnes SDF 1391 euros
Total 43 328 euros (16861 euros en 2015).

- Résultat net déficitaire de : 9408 euros (9589 euros en 2015.)

Coût des actions pour les personnes SDF
Concernant les distributions de kits de survie viennent s'ajouter différents frais non négligeables à
prendre en considération :
- Les déplacements
- Les frais de logistique

Le budget pour les personnes SDF a augmenté de 26 467 euros. Les demandes de soutien
augmentent d’année en année, et même si nous déployons de nouveaux moyens pour répondre à
la détresse des personnes à la rue, il est primordial de nous stabiliser financièrement sur cette
action. Si nous additionnons l’année 2015 à l’année 2016, nous arrivons à une perte financière de
18 997 euros.

LE BILAN
145 000 personnes survivent sans domicile fixe
25 000 en chambres d’hôtels
85 000 en habitation de fortune
643 000 en hébergement « contraint » chez des tiers…..
Ce chiffre fait froid dans le dos et pourtant il est bien réel.
Le GSCF s’est positionné plusieurs fois pour se faire entendre et tenter de trouver des solutions
concernant le changement de la prise en charge des personnes à la rue. A ce jour la situation dans
certaines régions est catastrophique, comme en Ile de France et à Paris.
Nous faisons face, lors de nos distributions de kits de survie, à une population de plus en plus
jeune et notamment des femmes, auxquelles s’ajoutent des travailleurs à faibles revenus qui ne
peuvent plus régler leur loyer. 24 % des sans-abri francophones travaillent, mais le plus souvent
occupent des emplois « très précaires ».
Nos actions en faveur des personnes vivant à la rue risquent de s’accentuer et nous craignons une
augmentation de personnes sans domicile dans les prochaines années si rien n’est réalisé en
amont pour notamment éviter la rue.
Application pour les personnes SDF
L’application WE SAVE HOMELESS risque de prendre du retard dans son développement, sauf
si nous trouvons dans les prochains mois des moyens financiers pour financer celle-ci.
L’action menée pour soutenir ce projet sur la plateforme Ulule n’a pas abouti et le GSCF ne
dispose actuellement d’aucun fonds à investir dans ce projet.
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