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Ce rapport est établi pour la période hiver 2015 - 15 avril 2016.
Il fait suite à nos soutiens apportés auprès des personnes SDF dans la période pré-citée.
Avant-propos
Comme évoqué dans le rapport de l'année 2014 / 2015, nous avons gelé nos actions
d'aide aux personnes SDF sur le dernier trimestre 2015. Ce gel fait suite au silence du
gouvernement mais aussi à un manque important de dons.
Projets
Face à l'incohérence d'un système de prise en charge obsolète qui ne répond plus aux
besoins des personnes sans - domicile, le GSCF souhaite mettre en place de nouvelles
actions, notamment :
-

Mise en place d'une application pour aider les personnes à la rue ;
Actions et assistance sur l'année ;
Travail sur la modification des lois pour la prise en charge des primo-arrivants à
la rue.

L'objectif du GSCF étant de moderniser cette prise en charge mais également de
travailler pour trouver des solutions afin d'éviter la rue.

Le contenu du kit (version 2015/2016)
1 Sac
1 Bâche
1 Sac de couchage Froid
1 Couverture Polaire
Sac vert kit froid
1 Écharpe
1 Bonnet
1 Paire de Gants
1 Gourde acier isotherme 500ml
1 Veste de pluie
1 Crème mains nourrissantes
1 Baume a lèvre
Sac noir kit utilité
1 Radio lampe dynamo
1 Mousqueton
1 Stylo
1 Agenda
1 Porte monnaie
1 Portefeuille documents
1 Gourde souple
1 Popote Casserole, poêle / assiette,
fourchette, cuillère et verre.
1 Sac banane avec ceinture réglable
1 Brassard réfléchissant

Sac rouge kit santé
10 Dosettes sérum physiologique
1 Boite de 20 pansements résistance à l'eau
1 Boite de 100 Compresses
1 Sparadrap microporeux
1 Couverture de survie
1 Passeport de l’Urgence
1 Livret de santé
Sac bleu kit d’hygiène
1 nettoyant anti bactérien
1 Brosse à cheveux Miroir
1 Pochette coupe ongles et couture
1 Brosse à dents
1 Tube de dentifrice
1 Drap de douche
1 Serviette de toilette
2 Gants de toilette
1 Savon
1 Paquet de coton-tiges
2 Paquets de mouchoirs papier
1 Rouleau de papier toilette

Composition du sac animal de compagnie des personnes SDF
1 Sac
1 Laisse collier nylon
1 Gamelle souple repas 2,8 L
1 Gamelle souple eau 4 L
1 Collier antiparasitaire
1 Tire tique
1 Poudre universelle de nettoyage
1 Gant pour le brossage
1 Jouet nœud
1 Plaid

Distributions France
Kits de survie : 141 kits
Sacs animal de compagnie : 26 sacs

Secteurs de distribution
Rappel : Nous rappelons que les kits de survie sont distribués dans les départements et/ou
communes où nous recevons des subventions et/ou dons.
Les distributions des sacs d'accompagnement ont eu lieu dans les départements suivants :
Nord (59)
Kits de survie : 88 kits
Sacs animal de compagnie : 9 sacs
Paris (75)
Kits de survie : 32 kits
Sacs animal de compagnie : 4 sacs
Oise (60)
Kits de survie : 8 kits
Sacs animal de compagnie : 2 sacs
Eure (27)
Kits de survie : 1 kit
Sacs animal de compagnie : 1 sac
Pas de Calais (62)
Kits de survie : 1 kit
Sacs animal de compagnie : 0 sac
Réserve d'urgence
Kits de survie : 11 kits
Sacs animal de compagnie : 10 sacs

Coût d'une distribution de kits de survie
En complément du kit de survie d'une valeur estimée à 180 euros (kit 2015/2016) viennent
s'ajouter différents frais non négligeables à prendre en considération :
- Le don d'un sac pour l'animal de compagnie
- Les déplacements
- La prise en charge des frais de déplacement du bénévole
- Les frais de logistique
Comptes 2015
- Total des crédits intervention sacs SDF : 7272 euros (15 610 euros en 2014)
- Total des dépenses intervention sacs SDF : 16 861 euros (25 522 euros en 2014)

- Résultat net déficitaire de : 9589 euros (9912 euros en 2014)
Conclusion :
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.
L'ensemble de nos projets ne se fera pas sans moyen financier et sans le soutien d'institutions ;
nous nous sommes trop appuyés sur des discours et des promesses non tenues.
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