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Introduction

La France est la 5ème puissance économique
mondiale, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon,
l'Allemagne et devant le Royaume-Uni.
Pourtant, même avec ce rang, des personnes vivent en
France dans la plus grande des misères et bien souvent
loin des regards et dans une totale indifférence.

Pourtant vivre, ou plutôt survivre à la rue est une épreuve
permanente. Y abandonner des gens est une atteinte aux
droits de l’homme.
Des mesures ont certes été prises ces dernières années pour
ouvrir davantage de places en centres d’hébergement, surtout
l’hiver, mais elles restent insuffisantes et inadaptées.
Nombreux sont les enfants, les femmes et les hommes qui
continuent à dormir dans la rue ou dans des abris précaires
malgré des hivers très rigoureux, humides et froids.
Nul ne peut ignorer que le SAMU social (115) est
régulièrement saturé et qu’il ne peut répondre à toutes les
demandes.
Les centres d’hébergement d’urgence proposent un abri pour
une nuit dans la perspective d’orienter la personne vers une
structure adaptée de plus long séjour. Or aujourd’hui, ces
orientations sont impossibles car le dispositif est engorgé et
les centres d’hébergement d’urgence saturent à leur tour.
Par ailleurs, de nombreuses personnes SDF refusent les
hébergements d'urgence même en période de grand froid.
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Qui sont les SDF en France ?
Le sigle SDF, repérable dès le XIXe siècle sur les registres de police est aujourd’hui massivement employé
en France pour désigner la population sans domicile fixe.
Le mot intègre les significations de sans-logis (absence de logement), de sans-abri (victime d’une
catastrophe), de clochard (figure pittoresque n’appelant pas d’intervention publique structurée), de vagabond
(qui fait plutôt peur), ou encore de mendiant (qui sollicite dans l’espace public). Des hommes isolés
(les clochards), des familles (les sans-logis de 1954) et des phénomènes assez différents (absence de
logement, spectacle de la déréliction dans l’espace public, mendicité, etc.) sont ainsi assemblés dans une
même appellation.
Vagabondage
De plus en plus de jeunes se retrouvent à la rue
Depuis 1994, vagabondage et mendicité ne sont
plus des délits. Depuis la fin des années
soixante-dix ces délits ont été de moins en
moins utilisés pour enfermer ou repousser les
pauvres. La principale conséquence, a été une
certaine facilité de la vie quotidienne des SDF
qui ne sont plus obligés de se cacher ou de rester
concentrés dans certains quartiers.
Aussi sont-ils devenus de plus en plus visibles.
Le retour à une certaine criminalisation de la
pauvreté, notamment par l’intermédiaire
administratif des arrêtés anti-mendicité
estivaux, pousse à nouveau les SDF soit à se
cacher, soit à quitter un endroit pour un autre.
Le choix d’être SDF
Il s’agit d’une image du SDF qui aurait choisi la situation de ne plus choisir. Image également du fainéant
crasseux qui préfère l'assistanat que faire des efforts.
Nous éprouvons vis-à-vis des personnes SDF une ambivalence qui oscille entre la haine et l’amour. Soit
nous nous identifions au clochard et clamons : sauvons-le ! Soit nous estimons que ces gens sont des
monstres que la réalité du réel doit mettre au pas, afin de les sortir de leur oisiveté choisie. Deux positions
inadéquates.

On dénombre plus de 150 000 personnes qui vivent dans la rue en France.

Une action en faveur des SDF (en attendant de vraies solutions…)
Étude effectuée par le GSCF
Centres surchargés avec des risques de rixe, vol,...
Refus de l'animal de compagnie
Manque de place
Personne salariée préférant vivre dans son véhicule
Refus de se retrouver de nouveau à la rue lors de la remontée, même légère, des températures.
Face à une telle situation que nous pouvons considérer d'urgence humanitaire en France, le
Groupe de Secours Catastrophe Français a souhaité développer une action de soutien en proposant un sac
d'accompagnement pour les personnes SDF (kit de survie). Les premiers sacs ont été distribués début
octobre 2011.
Nous sommes bien conscients que cette action n'est pas une solution suffisante et que ce sac ne servira
uniquement que de kit de survie pour passer l'hiver, pour l'homme et l'animal de compagnie que nous
n'avons pas oublié. Nous sommes fiers de ce projet unique en France, fiers de peut-être sauver des vies,
mais cette fierté ne peut prendre véritablement son sens que si demain, cette action s’ouvre sur de réelles
solutions.

Un sac unique en France : pourquoi ?
Le sac d'accompagnement pour les personnes sans domicile fixe a été conçu en collaboration avec des
personnes vivant dans la rue.
Lors de notre étude pour sa conception, nous nous sommes aperçus que les personnes SDF recevaient bien
souvent des effets d’occasion éclectiques (vêtements, sacs, livres,...) remis de manière rarement équivalente.
Nous avons souhaité, par souci d’équité, que le sac et son contenu soient identiques pour chaque
bénéficiaire ; la seule différence se situant au niveau de la montre, proposée en version homme/femme.
Chaque accessoire qui compose le sac a été étudié et pensé avec les personnes de la rue, des associations et
notre service santé. Le sac sera réétudié 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 répondre à leur souffrance.
Le sac homme avoisine les 150 euros.

Description du sac (version 2011 /2012)
Sac d’accompagnement
1 Sac
1 Sac de couchage
1 Gourde acier isotherme 500ml
1 Sac Banane avec gourde alu
1 Plaid fermeture avec bande
1 Assiette plastique avec 1 fourchette et 1 cuillère
1 Portefeuille documents
1 Stylo
1 Bloc note
1 Enveloppe pré timbrée
1 Bonnet - écharpe combi
1 Montre
1 Radio Lampe à dynamo
1 Agenda
1 Porte monnaie
1 Bâche
1 Lampe avec piles
1 Mousqueton
Composition kit soins :
1 Trousse soins
1 Flacon de Betadine
1 Gel hydroalcoolique
10 Dosettes sérum physiologique
2 Tulles Bétadine
4 Bandes (2 petites et 2 grandes)
2 Bandes crêpe (1 petite et 1 grande)
2 Rouleaux de Sparadrap
100 compresses
1 Couverture de survie
1 Paire de ciseaux à bouts ronds
1 Baume à lèvres
1 Passeport de l’Urgence
1 Livret de santé
Composition kit hygiène :
1Trousse de toilette
1 Brosse à ongles
1 Miroir
1 Pochette coupe ongles et couture
1 Brosse à dents
1 Tube de dentifrice
2 Serviettes de toilette éponge petit modèle
1 Gant de toilette
1 Savon

Sac animal de compagnie
1 Sac
1Tapis de couchage et sa housse
1Set de voyage
1 Collier haute visibilité chien
1 Gamelle pliante
1 Plaid fermeture avec bande
1 Ramasse crottes
Composition kit soins animal de compagnie :
1 Flacon de Bétadine
5 Dosettes sérum physiologique
4 Bandes (2 petites et 2 grandes)
1 Rouleau de Sparadrap
100 compresses
1 Couverture de survie
1 Pince à Tique

Actions du GSCF
Lors de la création du sac d'accompagnement, le GSCF avait décidé d'offrir le sac aux structures aidant les
personnes dans la rue.
Il semblait logique de confier les sacs aux structures qui travaillent auprès de ces victimes de la rue, afin
lors d'un refus de prise en charge et/ou choix de la personne de rester dans la rue , de fournir un sac
d'accompagnement (kit de survie).
Or, même si de nombreuses associations travaillant en maraude et/ ou en structures d'accueil trouvent le sac
indispensable, très peu ont fait le choix de distribuer le sac. Face à cette situation, le GSCF a du s'adapter
durant l'hiver 2011 / 2012 et effectuer ses propres maraudes.
Les équipes du GSCF ont du mettre en place des distributions et des maraudes, ce qui a causé des dépenses
supplémentaires et non prévues pour l’association.
Une opération de don de couvertures de survie (pendant la période de grand froid) a également été mise en
place via le site internet du GSCF. Chaque citoyen pouvait demander une couverture de survie et la
distribuer à une personne dans la rue.
Secteurs de distribution
Les distributions des sacs d'accompagnement ont eu lieu dans les départements suivants :
Nord (59)
Pas de Calais (62)
Seine Maritime (76)
Paris (75)
Normandie (14)
Nombre de sacs distribués :
166 sacs d'accompagnement
Répartition :
Nord : 142 sacs d'accompagnement
Pas de Calais : 5 sacs d'accompagnement
Seine Maritime : 10 sacs d'accompagnement
Paris : 7 sac d'accompagnement
Normandie : 2 sacs d'accompagnement
Viennent s'ajouter un sac mis à disposition dans chaque antenne du GSCF, soit 5 sacs d'accompagnement
Nombre de sacs animal de compagnie distribués : 33 sacs
Nombre de maraudes et distribution de boissons chaudes : 21 jours de maraudes
Nombre de couvertures distribuées en France : 127 couvertures

Soutiens
Malgré un appel aux dons (tôt dans l’année) en août 2011 et des demandes de subvention à l'ensemble des
conseils généraux de France en septembre, les retours de soutien ont été très tardifs, pénalisant nos actions.
Les soutiens reçus, notamment privés, sont arrivés en pleine saison de grand froid (début février).
Peu de conseils généraux ont répondu positivement. 23 conseils généraux étudient toujours le dossier de
demande de subvention annuel.
Le conseil général du Nord a été le seul à répondre immédiatement et rapidement pour soutenir le sac
d'accompagnement pour les personnes SDF et a versé une subvention de 15 000 euros en février 2012.
Bilan financier :
Le GSCF dispose pour la vérification de ses comptes d'un :
-Trésorier
-Expert comptable
-Commissaire aux comptes
Un premier bilan financier est réalisé sur le dernier trimestre de l'année 2011 :
Entrées : 2605 euros
Dépenses : 8416 euros
Total 2011 : solde débiteur de 5811 euros
Les dépenses établies sur la base du mois de janvier et février représentent un débit de : 12 000 euros.
Il est à noter que les achats et la préparation des sacs s’effectuent tôt dans l’année et seront réalisés en juillet
2012. Nous ne pouvons pas avoir au moment de la rédaction de ce rapport un recul suffisant sur le bilan
comptable .
Un détail plus important de l'action sera établi dans le bilan comptable de l'année civile 2012.
Soutiens reçu (2012) :
Conseil général du Nord
Mairie de Villeneuve d'Ascq
Directe Energie
Banijay Entertainment
Betclic Everest
Dons privés (ou souhaitant rester anonyme)

Conclusion
La distribution des sacs d'accompagnement au cours des maraudes réalisées par nos équipes nous a permis
de dresser différentes observations utiles dans la préparation de l'hiver 2012 / 2013.
Observations (basées sur les maraudes du GSCF):
Nous souhaitons rappeler que le sac est remis à une certaine catégorie de personnes : les personnes non
prises en charge par des structures d'hébergement temporaire.
Répartition par âge
55 % moins de 28 ans
30 % de 28 à 35 ans
15% plus de 35 ans
Répartition par sexe
85 % masculin
15 % féminin
A noter que l'ensemble des personnes rencontrées de sexe féminin avait moins de 28 ans.
Prise en charge
60% des personnes rencontrées ne souhaitaient pas faire appel à une structure d'accueil.
Motifs évoqués :
70 % non prise en charge du compagnon canin
15 % peur des foyers, agressions, vols,...
5% personne vivant dans son véhicule
10% raisons diverses
Plus de la moitié des personnes rencontrées vivait dans un squat.

80% disposant d'un animal de compagnie auraient fait appel au 115
si l'animal était pris en charge.
10 % n’ont pas reçu de réponses positives
30% ont reçu des réponses d'hébergement temporaire,
notamment pendant la période de grand froid.

Critiques du sac :
A ajouter suite aux demandes des personnes SDF :
-

Gants

-

Chaussettes chaudes

-

Téléphone portable pour les personnes n’en disposant pas

Retour sur le matériel :
- Radios lampe dynamo : problème sur la durée de vie de la radio (en cours de contrôle)
- Panne sur certaines montres
Demande complémentaire non validée :
- Allume et réchauffe plat

Sacs d'accompagnement (kits de survie) 2012/2013 :
Le sac d'accompagnement homme sera finalisé pour l'été 2012.
Le GSCF financera également le sac animal en totalité (un concept novateur est en étude).
Tarif : le coût du sac devrait avoisiner les 150 euros, comme en 2011 /2012.
Viennent s'ajouter les frais annexes de distribution : un prévisionnel sera établi.
Afin de pouvoir assurer une préparation correcte du prochain hiver, le GSCF aurait besoin pour la mise en
place des sacs, de la logistique, des astreintes,...d'une première enveloppe budgétaire de 100 000 euros.
Distribution hiver 2012/2013
Le GSCF gardera sa totale autonomie pour les distributions. Les maraudes seront organisées sur l'ensemble
des départements et/ou régions qui soutiennent le projet.
Une association qui travaille auprès des personnes de la rue peut disposer du sac d'accompagnement. Pour
cela, elle doit rejoindre le réseau associatif du GSCF et disposer d'un agrément. L'association disposera de
sacs sous condition d'acceptation de l'agrément et du soutien de sa ville, département et/ou région.
Les dons collectés, autres que communaux, départementaux et/ou régionaux, sont répartis sur l'ensemble de
la France et étudiés au cas par cas.
Une structure qui souhaiterait disposer de sacs gratuitement doit en faire la demande et recevoir un accord
du GSCF.
Mobilité : Plusieurs véhicules seront répartis sur la France pour assurer les distributions. Cette répartition
sera effectuée avant septembre 2012.
Dates : Nous souhaitons, comme en 2011, anticiper la distribution et commencer mi-octobre ; la fin de
distribution sera programmée mi-mars sous réserve des conditions climatiques.
Signalement : Proposer sur le site internet du GSCF, comme cet hiver, la possibilité à toute personne de
signaler un besoin en sac pour une personne dans la rue. (uniquement en période hivernale).
Période de grand froid
Une veille sera assurée lors de grand froid. (Etude de signalement des personnes)
De même, des couvertures de survie, comme cela a été effectué durant l'hiver 2011 /2012, seront envoyées
gratuitement aux personnes qui les demandent. Ces couvertures permettent à chaque citoyen d'offrir aux
personnes dans la rue une couverture isotherme.
Une étude est en cours afin de répondre aux urgences.

Mot de fin du Président
Nous avons réalisé lors de l'hiver 2011 / 2012 la mise en place des sacs d'accompagnement pour les SDF
(kits de survie), la distribution des sacs et les maraudes par nos équipes.
Nous espérons réunir très rapidement et avant juin 2012 des moyens financiers qui nous permettront d'être
présents sur de nombreux départements français. En effet, il reste indispensable de travailler sur la
préparation des sacs en amont mais aussi sur un prévisionnel de nos maraudes à repartir suivant nos
donateurs en France.
Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre les dons pendant l'hiver et de travailler à flux tendu.
J'espère sincèrement que nous serons écoutés pour la continuité du soutien aux personnes qui vivent dans la
rue.
Nous comptons sur vous maintenant afin que nos équipes soient opérationnelles dès octobre 2012.
L'urgence est chaque année en période hivernale à nos portes et c’est en travaillant en amont des drames
annoncés et avant le froid que nous sauverons, aiderons et redonnerons espoir à des enfants, femmes et
hommes, sans oublier les compagnons à quatre pattes.
Agissons maintenant, ensemble.

Paroles d’adhérents
Julien SUARD (infirmier)
« La première chose qui m'a interpellé, en allant distribuer les sacs, c'est l'âge de ceux que nous avons
rencontrés. Énormément de gens très jeunes, mais dont le visage et le corps montraient déjà des signes de
vieillissement prématuré, marqués par la rudesse d'une vie de quelques mois ou années dans la rue.
La seconde chose, c'est la méfiance des sdf à notre égard. Craintifs au premier abord, puis surpris de notre
démarche, ils se laissent au bout du compte aborder après avoir été rassurés par notre approche simple et
respectueuse. Se laissant aller parfois jusqu'à nous faire quelques confidences ou bien rester plusieurs heures
à tenir des discussions à bâton rompu. Je m'aperçois alors qu'il m'est plus difficile à moi de les quitter qu'à
eux de nous laisser, tant en les découvrant et en prenant le temps de discuter avec eux, on se rend compte
qu'ils sont attachants, bien loin des images véhiculées par les médias et les détracteurs de citoyens à part
entière qu'ils ne connaissent finalement pas. »
Emmanuel BATTE (sapeur -pompier)
« (…) Avant de les avoir rencontrées, je caricaturais les personnes SDF : Personnes marginales,
indépendantes, avec une hygiène peu convenable, souvent alcoolisées et n’ayant pas envie de s’en sortir.
Mais voilà, il y a eût les maraudes du GSCF, avec les distributions de sacs d’accompagnement. De nouvelles
rencontres auxquelles je n’étais pas habitué. De nouvelles discussions et la découverte d’un autre monde,
inconnu pour moi. (…) J’y ai reçu une formidable leçon de vie : Politesse, Respect, Sourire, Courage….
Eléments essentiels pour une meilleure harmonie au sein d’une société, éléments que beaucoup d’entre nous
ont oubliés. (…) »
Cécile LARCHEVEQUE (sapeur -pompier)
« (…) On s'aperçoit de la chance que l'on a d'avoir un toit, plusieurs repas par jour et une famille qui s'inquiète pour nous. On s'aperçoit que l'on se plaint beaucoup trop de choses futiles alors que nous avons toutes
les choses importantes. (…) »
Patrick SILLI (sapeur -pompier)
« (…) Quelle leçon de vie ! Ce que je retire des maraudes, c’est que lorsqu’on n’a plus rien, la moindre petite
chose peu apporter du bonheur : un sourire, un bonjour, une soupe chaude, un sac avec quelques affaires
pratiques. (…). »
Gentil DE PASSOS (sapeur -pompier)
« (…) Les maraudes se sont enchaînées et aujourd'hui le GSCF est connu dans la rue. Les SDF nous font
confiance, ce qui nous permet de discuter avec eux, de nous rendre dans leurs squats insalubres.
Nous prenons conscience de la réalité des choses : je suis très surpris de voir autant de jeunes gens, souvent
en rupture familiale, dans la rue. (…)»
Joël DUDOUT (Médecin)
« (…)Très tard dans la nuit je suis rentré, éreinté, avec l’équipe du GSCF mais je n’osais me plaindre après
toute cette misère que nous avions vécue ; ma façon de voir les sans abris avait changé, je suis persuadé que
certains pourront s’en sortir, notre sac les aidera ; il faut combattre cette indifférence, aller au devant de ces
sans abris, leur parler, leur donner un peu d’espoir pour se réinsérer dans cette société, pour se refaire une
vie, leur vie. »
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