Description du sac (version 2013 /2014)
Trousse de soins
1 Flacon de Bétadine
1 Gel hydroalcoolique
10 Dosettes sérum physiologique
2 Bandes crêpe (1 petite et 1 grande)
1 Rouleau 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

1 Sac
1 Sac de couchage Froid
1 Couverture Polaire
1 Gourde acier isotherme 500ml
1 Sac Banane
1 Gourde souple
1 Popote avec couverts
2 Vestes de pluie
4 Chaufferettes mains
1 Portefeuille documents
1 Bonnet
1 Echarpe
1 Paire de Gants
1 Stylo
1 Bloc note
1 Agenda
1 Porte monnaie
1 Bâche
1 Lampe dynamo
1 Mousqueton
1 Jeu de 32 cartes

2013 - 2014

Trousse de toilette
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 cotons tiges
2 Paquets de mouchoirs papier

Composition du sac animal de compagnie des personnes SDF
1 Sac
1 Laisse collier nylon
1 Gamelle souple repas
1 Gamelle souple eau
1 Collier antiparasitaire
1 Poudre universelle de nettoyage
1 Gant pour le brossage
1 Couverture de survie
1 Jouet
1 Plaid
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Rapport de distribution du sac d'accompagnement (kit de survie)
auprès des personnes sans domicile fixe.

Avant propos

Coût d'une distribution des kits de survie

Ce rapport est établi pour la période 2013 au 1er avril 2014.

En complément du kit de survie d'une valeur estimée à 180 euros (kit 2013/2014) viennent s'ajouter
différents frais non négligeables à prendre en considération :

Ce rapport fait suite à nos soutiens apportés auprès des personnes SDF dans la période précitée.

- Le don d'un sac pour l'animal de compagnie

Bilan 2012/2013
Secteurs de distribution
Les distributions des sacs d'accompagnement ont eu lieu dans les départements suivants :
- Nord (59)
- Seine Maritime (76)
- Paris (75)
- Eure (27)
- Marne (51)
- Oise (60)
- Pas de Calais (62)
Distributions

- Le café, la soupe
- Les déplacements
- La prise en charge des frais de déplacement du bénévole
- Les frais des véhicules
Dons sur la période 2013/2014
Malgré la baisse des dons pour les personnes SDF, nous constatons une augmentation des communes et
élus qui souhaitent soutenir notre action.
L'avenir
Le soutien de nouvelles communes et de députés (même si le nombre reste peu élevé) montre pour la
première fois une mobilisation politique concernant le développement de notre action.

- Kits de survie : 111 kits

Le GSCF souhaite poursuivre son intervention auprès des personnes à la rue. Une étude est actuellement
en cours concernant les réponses d'urgence.

- Sacs animal de compagnie : 54 sacs

Le nouveau kit de survie pour l'année 2014 /2015 devrait être présenté en septembre 2014.

*Distributions de boissons chaudes : 100

Soutiens

Tente : 1 (sur demande du CCAS Villeneuve d'Ascq)

Merci à nos donateurs réguliers qui nous font confiance pour la réalisation de nos actions.

Réponses aux urgences : 5 demandes d'urgence ont été traitées, 4 dans le département du Nord
et 1 demande dans le 76.

Merci également aux partenaires du GSCF qui nous ont soutenus pour le kit de survie.

*Chaque distribution de boissons chaudes est accompagnée d'un biscuit, gâteau ou petit pain...
Le constat
Une distribution en baisse : 111 kits de survie distribués contre 210 la saison précédente.
Plusieurs facteurs concernant cette baisse importante :
1) Les saisons précédentes, face à des vagues de froid importantes, le GSCF avait décidé de soutenir le
maximum de personnes dans la rue. Face à un manque de subventions et de dons pour les personnes SDF,
nous avons subi sur deux années consécutives des pertes financières importantes, perte de 22662 euros pour
2011 et 14810 euros pour 2012. Afin d'éviter de nouvelles pertes financières, le GSCF a fait le choix de
travailler à flux tendus en fonction des dons et subventions, ce que nous regrettons.
2) L'hiver 2013 / 2014 a été particulièrement doux sur l'ensemble de la France. Face à cette douceur, nous
avons reçu moins de dons privés et de particuliers. Pourtant les hivers cléments n'existent pas pour les
personnes sans abris.
3) Afin de palier des baisses de températures rapides et/ou demandes importantes, le GSCF a mis en place
une réserve.
Cette réserve se compose de 25 kits de survie, près de 50 pouvant être constitués. La réserve a été mise en
place en début 2014.

Institutions, Mairies, Conseils Généraux,...
- Mairie de Villeneuve d'Ascq
- Mairie de Etretat
- Saint Laurent de Brevedent
- Mairie Saint -Symphorien
- Mairie de Orsinval
Société
- Gifrer
Association
- Rotary club de Bolbec Lillebonne
Députés
- Michel LEFAIT
- Daniel FASQUELLE
- Yves JEGO
- Noel MAMERE
- Suzanne TALARD

- Conseil Général du Nord
- Mairie du Pont de l'Arche
- C.C.A.S Village Neuf
- CCAS Le Chefresne
- CCAS Le Touquet

