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Dossier de presse du GSCF en date de publication du 20 novembre 2011.

Convaincu que la fatalité n'existe pas, le GSCF se développe aujourd'hui pour pouvoir secourir demain.

Présentation du GSCF

Le Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF) est une "Organisation de Solidarité Internationale" (OSI),
association humanitaire d'intérêt général.

Elle a été fondée en 1999 par Thierry Velu.
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Antennes :

Le GSCF dispose de représentants et d'antennes sur la France. Un développement est prévu sur deux ans pour
ouvrir des antennes sur la majorité du territoire français.

Antennes actuellement en place dans les départements : 62, 76, 27, 02,49

Le GSCF a pour but

- De porter secours et assistance aux personnes victimes de séismes, d'ouragans, d'inondations, d'attentats
ou de toute autre catastrophe d'origine naturelle ou humaine dans le monde.

- De prendre en charge et d'effectuer des opérations humanitaires à caractère urgent ou s'inscrivant dans la
durée.

- De s'impliquer dans des missions à caractère social sur le territoire national.

- De diffuser le plus largement possible les informations concernant les risques majeurs de catastrophes
auprès des différents publics dans le cadre d'une démarche de prévention.



Valeurs et organisation :

Organisation indépendante et apolitique, le GSCF intervient auprès
des victimes sans discrimination  ethnique,  politique, religieuse ou
culturelle.

Organisation à but non lucratif, l'action du GSCF  repose sur l'enga-
gement volontaire de ses membres.

Nous avançons, construisons et développons des projets qui
redonnent aux hommes la dignité à laquelle ils ont droit.



Le GSCF est divisé en 5 grands secteurs d'activités :

1. Département Urgence-Secours
2. Département Humanitaire
3. Département Bénévolat
4. Département Social France
5. Département Prévention « Conseil et Formation »

1. Département Urgence-Secours

Secteur d'activité principal du GSCF, le Département Urgence-Secours a pour but d'intervenir à travers le monde
lors de catastrophes naturelles ou humaines. Le GSCF dispose de la possibilité de dépêcher une équipe de 15
sauveteurs moins de 8 heures après une catastrophe, avec le matériel approprié à la mission. La rapidité de
réaction de nos équipes nous permet d'effectuer de nombreux sauvetages et de sauver de nombreuses vies.

Événement

Le Département Urgence-Secours devrait être sollicité en seconde phase d'alerte pour fin 2012 suite à la mise en
place de la Force d'Action Rapide Humanitaire (FARH). Cette Force d’Action Rapide permettra de répondre dans
les plus brefs délais à une situation urgente de catastrophe par la mise en place d’une cellule de crise qui
opérationnalisera l’envoi express de moyens matériels et humains.

2. Département Humanitaire

Le Département Humanitaire a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté au travers de missions
humanitaires (soins, apports de médicaments, de nourriture, scolarisation des enfants,  potabilisation de l'eau.).
Ce Département possède également une portée internationale.

Événement

Le Département Humanitaire travaille depuis 2 ans dans des projets de développement en Haïti et en Indonésie.



3. Département Bénévolat

Composé de bénévoles, ce Département a pour finalité d'oeuvrer au bon déroulement des actions et des
interventions menées au travers de démarches diverses (sensibilisation du grand public, démarchages, créa-
tions de projets.).

Événement

Bénensol

Le Département Bénévolat comprend également Bénensol "Bénévoles engagés pour la solidarité"
Le projet Bénensol a vu le jour en juin 2007.

Si le projet a pour objectif de mettre à disposition du personnel et de les encadrer, il permet aussi de fournir
rapidement à la population du matériel de première nécessité (groupes électrogènes, matériel d'éclairage,
gants, lampes torche…).

Ce projet est unique en France dans le domaine de l'assistance. Bénensol permet de :

-Coordonner les personnes souhaitant s'impliquer bénévolement suite à une catastrophe ou un événement en-
traînant des sinistres conséquents sur le plan national afin d'enlever les stigmates de la catastrophe.

-Mettre à disposition du matériel de 1ère nécessité dès les premières heures de la catastrophe.

-Installer, si les réseaux de communication téléphonique sont défaillants, un réseau de communication
internet par satellite.

4. Département Social France

Ce Département a pour but d'aider les associations ou les particuliers, en situation précaire, par une prise en
charge financière, matérielle,... Ce Département est impliqué au niveau national.

Événement

En 2010, lors d’un hiver très rigoureux, le GSCF a  créé un sac d'accompagnent  en faveur des personnes
vivant dans la rue. (Première en France)



5. Département Prévention « Conseil et Formation »

La visée de ce Département consiste à intervenir auprès d'institutions diverses (écoles, entreprises, hôtels.) afin
de les aider à prévenir les risques majeurs des catastrophes naturelles et humaines.

Événement

Prévention

Passeport de l’urgence

En 2008, le GSCF a créé le Passeport de l’urgence. « Le document gratuit qui peut sauver des vies. » Le passeport
de l’urgence regroupe un ensemble d’informations vitales qui permettent d’identifier et d’informer les services
de secours sur l’état de santé d’une personne mais aussi de disposer des coordonnées des personnes à prévenir.
En 2011, le Passeport de l’urgence est sorti avec une nouvelle version, sous titrée en langue anglaise.

Le carnet de suivi médical humanitaire

En 2011, le GSCF a créé un carnet de suivi médical. Ce carnet, traduit en anglais et en français, permet
d’établir un suivi de l’état de santé des personnes souffrantes : vaccinations, maladies, soins,...
Ce carnet est utilisé par le GSCF et remis lors de soins et/ou consultations mais il est également disponible pour
les associations humanitaires et caritatives, foyers d'accueil,... qui souhaiteraient l'utiliser en France ou à l'étran-
ger.

Conseil

Pôle d’étude et de recherche humanitaire

Le pôle d’étude et de recherche a pour objectif de développer des nouveautés dans le domaine humanitaire.

L’ensemble des structures et des personnes intervenant dans le pôle d’étude agissent totalement bénévolement.
Créations :

2008 : Passeport de l’urgence

2011 : Gilet géolocalisable au service des aides humanitaires

2011 : Nouvelle version du Passeport de l’urgence

2011 : Sac de soutien aux personnes SDF

2011 : Carnet de suivi médical humanitaire

Formation

Centre de formation du GSCF

Le GSCF dispose d'un centre de formation :
-Secourisme
-Incendie et à la prévention
-Humanitaire et secours



Publications et communication

Bibliographie

L'avenir quel devenir ? L'homme face aux catastrophes naturelles, éd. Deux encres, 2010

Un monde plus juste pour demain. C'est possible, le sais-tu ? éd. Henry, 2006

26 décembre 2004,  Le jour où la mer a tué, éd. Deux encres, 2005

Séismes et autres catastrophes: sommes-nous préparés ?, éd. Deux encres, 2005

Sauveteurs de la dernière chance, éd. Deux encres, 2003

Le Magazine

Deux fois par an, le GSCF édite un magazine destiné à ses partenaires et donateurs. Ce magazine est diffusé à
5000 exemplaires minimum.

Site internet
Le GSCF dispose d'un site internet actualisé chaque jour : www.gscf.fr

« Quelles que soient les mesures prises, une catastrophe frappe n’importe où dans le monde,
touche toutes les classes de nos sociétés, et dépasse toujours les moyens de prévention ou de

secours disponibles. » (Thierry Velu)



Revue de Presse



 Le 8 août 2008. Débat Quid de la responsabilité humanitaire ?
Invités
Rony BRAUMAN. Médecin, ancien Président MSF (de 1982 à 1994)
Jacky MAMOU. Pédiatre, ancien Président de Médecins du Monde, président du   collec-
tif « Urgence Darfour »
Antoine PEIGNEY. Directeur des relations et opérations internationales à la Croix Rouge
Française
Thierry VELU. Sapeur-pompier dans le département du Pas-de-Calais, Fondateur et
Président du GSCF (le Groupe de Secours Catastrophe Français)

Le 12 mai 2008. Birmanie -  Ban-Ki-Moon dénonce la "lenteur inacceptable" de la répon-
se au cyclone Nargis, en Birmanie. Le secrétaire général des Nations-Unies accuse la junte
militaire d'en être responsable et l'exhorte à mettre la vie de ses compatriotes en tête  de
ses priorités. Le GSCF, le Groupe de Secours Catastrophe Français, a obtenu  l'autorisa-
tion d'envoyer du matériel de soin et une unité de traitement de l'eau en Birmanie.

Le 11 mars 2011. Séisme Japon

 Les secouristes du GSCF prêts à intervenir

Le 9 octobre 2009 Séisme en Indonésie : Les opérations de secours et de recherche se
poursuivent.
Le Groupe de Secours Catastrophe Français tente de trouver des survivants dans les
décombres.

Le 16 octobre 2011. Sacs d’accompagnement pour les SDF

Thierry Velu, Président du GSCF (Groupe Secours Catastrophe Français)
présentera aujourd'hui officiellement le premier kit d'accompagnement à la presse...

Le 26 octobre 2011. Sacs d’accompagnement pour les SDF

Distribution de sacs  pour les SDF à Lille le 26 octobre...



Le 5 mars 2005. Les secouristes de choc
Force d’intervention rapide de l’aide humanitaire , le GSCF soigne et redonne le moral aux
victimes de catastrophes.

Le 14 juillet 2007.Fort Boyard présenté par Olivier Minne et Anne-Gaëlle Riccio reçoit
Brian Joubert, Jérémy Michalak… Ils joueront pour le G.S.C.F.

Le 27 mai 2007. Homme de la semaine France INFO - Thierry VELU a été présenté
comme l’homme de la semaine sur France info le 27 mai dernier pour le projet du réseau
associatif du GSCF.

Le 28 novembre 2007. Arche de Zoé - En raison du manque de contrôle, certaines
associations n'hésitent pas à surexploiter titres et statuts, dénonce le président d'une ONG, le
GSCF.

Le  31 janvier 2008. Jacques PRADEL Des hommes d'honneur
Invités
Frédéric Campion. Pompier volontaire dans le Gers, il exerce ce métier depuis plus de
10 ans.
Frère Marie-Angel. Il a été pendant plusieurs années prêtre aumônier de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris et également pompier. Il a cessé ses activités il y a
environ deux ans.
Thierry Velu. Sapeur pompier d’urgence, il intervient lors de grandes catastrophes.
Il est aujourd’hui président de l’association Groupe de Secours Catastrophe Français.

Le 26 avril 2008. Humanitaire : Les missionnaires du coeur
Présenté par Marielle Fournier
Avec Sonia Rolland, Stéphane Gicquel, Dominique Gassauer, Thierry Velu

Tous les jours, aux quatre coins du monde, des associations, des ONG et des volontaires se
battent pour sauver des vies. Entourée de personnalités, de spécialistes et de bénévoles qui
ont choisi de consacrer une partie de leur existence aux plus démunis, Marielle Fournier
s'intéresse à leurs motivations.

Le 6 janvier 2005. Tsunami - Des secouristes du Groupe de Secours Catastrophe Français
reviennent de Khao Lak, où ils ont notamment fouillé les décombres de l'hôtel Sofitel.
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