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Ce bilan annuel a pour objectif de vous présenter les actions effectuées en 2013. Il sera suivi de notre
rapport d’activités au second semestre de l'année 2014 exposé lors de notre assemblée générale.

L’année 2013 a été caractérisée par un très grand nombre de crises humanitaires et de catastrophes ainsi
que par une grande vulnérabilité. Les besoins commencent à présent à dépasser les ressources disponibles.
La fourniture de l’aide humanitaire et les opérations d'assistance deviennent également de plus en plus
complexes. La fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles, aux lourdes conséquences, renforcent le
caractère imprévisible des crises humanitaires.
Lorsqu’une catastrophe se produit, il est nécessaire d'apporter une assistance dans les plus brefs délais.
Une intervention rapide peut sauver des vies. Depuis 1999, le GSCF répond présent sur la majorité des
catastrophes dans le monde.

Les catastrophes naturelles ont continué en 2013 à provoquer souffrances humaines et graves dégâts sur
toute la planète. Face à ces événements, le GSCF a souhaité agir :
- Une réaction rapide avec la mise en place depuis le 1er janvier 2014 de la Force d'Action Rapide
Humanitaire (FARH) qui devrait être totalement opérationnelle fin 2014 en fonction des moyens humains et
financiers.
- La mise en place d'une équipe de FARH pouvant répondre à l'urgence dans le traitement de l'eau avec
de nouvelle unité plus légère et facilement transportable.
- Une veille permanente sur les catastrophes dans le monde (depuis 2012).
Notre priorité est de faire en sorte que les aides que nous apportons soient gérées de la manière la plus
efficace possible pour les populations dans le besoin dans le respect des principes du droit international.
Le GSCF défend en permanence les principes humanitaires : impartialité, neutralité, humanité et
indépendance.
La seconde priorité est d'apporter une aide en moyens de développement aux populations faisant face
régulièrement aux catastrophes d'origine naturelle, technologique ou humaine en donnant ainsi aux pays la
possibilité d’agir. L'objectif consiste à permettre aux communautés vulnérables de mieux faire face aux
catastrophes et d'en limiter les conséquences désastreuses.
Nous espérons continuer à disposer de la confiance de nos donateurs en 2014 et trouver de nouveaux
donateurs. Le GSCF a besoin de vous pour agir et aucun engagement même le plus noble ne peut être gagné
sans soutien humain et financier.
La force de nos sauveteurs, c'est vous !

Thierry VELU

Philippines : Mission de secours (novembre 2013)
Maroc : Mission de développement et d'assistance (octobre 2013)
Haïti : Tempête Chantal (juillet 2013)
Haïti : Aide au développement auprès de ses équipes locales (juin 2013)
France : Trois assistances à des personnes SDF (juin 2013)
Maroc : Mission de développement (mai 2013)
Cameroun : Développement (mai 2013)
France : Don de 340 kg de croquettes à la SPA de Saint Aubin, Département 62 (avril 2013)
Distribution de sacs d'accompagnement pour les SDF (janvier à avril et octobre à décembre 2013)

La cellule de veille du GSCF a suivi 501 catastrophes en 2013

Iran : Activation de la cellule de crise suite à un séisme (avril 2013)

-4 stands extérieurs
-7 formations externes
-1 formation interne
-4 réunions de présentation du sac d'accompagnement SDF
-1 étude sur la potabilisation de l'eau

-5 actions internes au GSCF
-6 actions externes au GSCF

-Course « la Frappadingue »
-4 courses à pieds

-1 assemblée générale
-2 réunions du conseil d'administration
-1 réunion pour les comptes
-1 réunion annuelle des adhérents
-1 réunion commune de l'antenne 76 et 27
-1 réunion de l'antenne 76
-2 réunions de contrôle des comptes

Magazine du GSCF
Le GSCF a édité 4 revues financées en totalité par les partenaires présentés dans le magazine.
Dossiers
- 5 rapports de mission
- 1 dossier de presse relatif au sac d'accompagnement pour les SDF
Tracts
- 7 campagnes de tracts ont été effectuées
Autres
Différents supports ont été réalisés (posters, affiches, adhésifs,…)
Internet
Le site internet www.gscf.fr a comptabilisé 220776 visiteurs différents.

Philippines 2013

Sociétés, Entreprises,...
-Dimm
-Betclic Everest
-Banijay Group
-Partenariat Humanitaire, l'Entreprise Air France
-Poweo Directe Energie
-Vivéole
-Digitaleo
-Defibtech
-Prestan
-Deveryware
-Singapore Airlines
-LOV GROUP INVEST
-Groupe RFP
-Carrefour Berck
-Gifrer
-GEOATLAS
Institutions, Mairies, Conseils Généraux,...
-Mairie de Villeneuve d'Ascq
-Conseil Général du Nord
-Mairie de Etretat
-Mairie de Longuenesse
-Mairie du Pont de l'Arche
-Saint Laurent de Brevedent
-Mairie de Fort-Mardyck
-C.C.A.S Village Neuf
-Mairie Saint -Symphorien
-CCAS Le Chefresne
-Mairie de Domans
-Mairie de Seyssins
-Mairie de Lardy
-Mairie de Orsinval
-Mairie de Audun le Tiche
-Mairie de Saint Martin au Laërt
-Mairie Saint Gilles
Autres, Associations, Fondations,...
-3i3s
-IFAW
-Fondation d'entreprise Bouygues Telecom
-Fondation du Bénévolat
-Antenna Technologies
-Rotary club de Bolbec Lillebonne
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