
VOUS NOUS SOUTENEZ...
...NOUS AGISSONS !

Sauver

Soigner

Réconforter

Aider

Informer



Présentation du GSCF
Le Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF) est une
"Organisation de Solidarité Internationale"(OSI)

Elle a été fondée en 1999 par Thierry Velu, sapeur-pompier
professionnel.
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Le GSCF est divisé en 5 grands
secteurs d’activités :
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.

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…).

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,créations de projets...)

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.

Ce t t e  a s so c i a t i o n ,  en  q u a l i t é  d ’ o r g a n i s a t i o n  non
gouvernementale, poursuit les objectifs suivants :

Mobiliser sur le territoire national et international  et en faveur
des populations victimes de catastrophes naturelles ou humaines
tous les moyens nécessaires afin de leur apporter secours et
assistance dans les plus brefs délais, avec l’efficacité, la
compétence et le dévouement requis.

Lorsque la situation l’a exigé, le GSCF a immédiatement
dépêché une équipe de secours  sur  les  l ieux de  l a
ca ta s t roph e.

1er prix national pour le courage et dévouement de ses équipes

Le Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF) a reçu en 2007 le premier prix national
 « Giacinto Accornero » de la Fondation de France qui récompensait une association dont l’initiative
 solidaire témoigne du courage et du dévouement ses membres.

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 ou psychologique. Ce Département
est impliqué au niveau national.

Ses Objectif :
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