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Dans un premier temps, et très rapidement, un kit de soutien pour les
personnes à la rue, appelé également « kit de survie », est mis en place.
Ce kit a pour objectif de fournir une assistance pour les personnes SDF
non prises en charge dans des foyers d’accueil.
Trois ans après, l’association constate que ces personnes sont
totalement invisibles de la société. En 2013, le président du GSCF met
en place un ruban vert, signe distinctif de soutien envers les personnes
SDF. Parallèlement, le GSCF interpelle les pouvoirs publics afin de
trouver des solutions pour les personnes que nous appelons
hypocritement « SDF ».
En 2014, un livre est publié : Si vous saviez ! La rue, une réalité (auteur :
Thierry VELU).
En 2018, nous diffusons un Manifeste pour un changement de politique
concernant la prise en charge des personnes à la rue.
Face à cette situation, qui, à notre époque, ne fait que s’aggraver, et
dans l’objectif d’être mieux entendus et de faire changer, notamment,
la prise en charge des personnes a la rue, le président du GSCF a décidé
de créer une association destinée uniquement à l’urgence envers les
personnes SDF.
Notre objectif, au-delà d’un soutien matériel dans l’ensemble de la
France pour les personnes à la rue, est également de changer la prise
en charge de ces personnes, devenue totalement archaïque à notre
époque.
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notre histoire

En 1999, l’ONG des pompiers humanitaires du GSCF était créée. Dix ans
plus tard, à la suite d’un hiver particulièrement rigoureux, Thierry
VELU, président du Groupe de Secours Catastrophe Français, se
rapproche des personnes SDF et décide de répondre à l’urgence, qui,
chaque année, est présente à nos portes.
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THIERRY VELU

Deux ans déjà se sont écoulés depuis la
création d’Urgence SDF.
Créée en octobre 2020, en pleine crise
sanitaire, il était compliqué pour nous de
réaliser un point lors de la première
assemblée générale d’Urgence SDF.
2021 restera l’année de démarrage et de
lancement de cette association à destination
des personnes à la rue ; association qui a
pour premier objectif de créer une
dynamique afin de faire changer la prise en
charge des personnes sans-abri.
Notre première volonté, en 2021, a été, par
choix, d’injecter des moyens financiers pour
notre développement. Cet investissement
calculé nous permet de construire nos bases,
et ce déficit devrait être remboursé en 2024.
Il en sera de même en 2022, où nous
poursuivrons notre développement. Ce
passage par des emprunts est obligatoire si
nous souhaitons avancer, et surtout agir.
Je souhaite, avant d’aller plus loin, remercier
l’ensemble des donateurs qui nous rejoignent
chaque mois depuis la création de cette belle
association.
Vous ne trouverez pas de collectivités
partenaires d’Urgence SDF, car nous
souhaitons maintenir notre indépendance
pour être entendus.
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THIERRY VELU

Personne ne pourra, à l’aide de subventions, nous empêcher de parler, car, si, aujourd’hui, le
nombre de personnes à la rue continue de grimper, c’est bien l’argent qui en est la cause. En
effet, de nombreuses associations sont généreusement soutenues pour aider les personnes à
la rue, en leur distribuant des cafés, de la soupe, des couvertures, etc. Si le geste semble
humaniste, cela n’arrange en aucun cas la situation des personnes à la rue. Bien au contraire,
plus une personne reste longtemps à la rue, plus il sera compliqué de la retirer de cet enfer.
Bien entendu, ce que je vous dis là est connu. Pourtant, depuis toujours, cela existe.
Une personne qui sera prise en charge dès les premiers jours sans abri aura un coût pour la
société moins élevé qu’en la laissant souffrir et se dégrader psychologiquement chaque mois
et année dans les rues. Mais rien ne change, on laisse les personnes sans réponse passer des
nuits dehors.
Nous sommes apparemment civilisés et nous respectons bien entendu les droits de l’homme.
La question que nous pouvons nous poser est « À qui profite cette misère ? ».
La misère est devenue un business, et tout est mis en œuvre pour entretenir la poule aux
œufs d’or à l’aide de subventions, car, plus il y a de pauvres, plus certains appellent l’État ou
les collectivités à l’aide pour les soutenir. Chaque chiffre annoncé qui grandit appellera des
subventions ou appellera des mécènes, des donateurs, etc. Mais personne ne pense à
attaquer le problème à la racine. Pourtant, certains disposent d’une trésorerie suffisante
pour agir.
Savez-vous quel est mon vœu le plus cher ? Celui de fermer Urgence SDF faute d’action, car
nous aurons éradiqué la misère.
Éradiquer ne veut pas dire assister, bien au contraire. C’est donner des moyens aux
personnes pour y arriver, les accompagner, les suivre, les aider, à un moment de leur vie où
ils ont besoin d’aide.
Je déteste l’assistanat, car cela dévalorise l’être humain et rend les personnes vulnérables.
L’assistanat n’a jamais rien résolu. Au contraire, il maintient les personnes sans avenir, sans
horizons et sans objectifs.
En aidant les personnes, en les encourageant à travailler, on les maintient dans la société et
on leur donne surtout des objectifs d’avenir.

THIERRY VELU

Certes, notre action sera longue, mais, comme je me le suis promis, je donne à Urgence SDF
cinq ans pour avoir des réponses et commencer à faire changer la prise en charge des
personnes à la rue.
Bien entendu, il restera des personnes qui souhaitent se détacher de la société et qui
voudront rester à la rue. Mais, aujourd’hui, est-il normal que certains travailleurs soient
obligés de dormir dehors faute de moyens pour régler un loyer, ou qu’une personne qui a fait
faillite et qui n’a plus de moyens financiers soit obligée de dormir dehors ? Il existe des
centaines d’exemples. Chaque situation doit avoir une solution.
Même si nous nous donnons cinq années pour être écoutés et commencer à voir les prémices
d’un changement, nous devrons, en raison du déclin de la France, traverser des tempêtes
pour que les personnes à la rue disposent d’un début de soutien efficace et bien réel.
Parallèlement, nous devons soutenir les propriétaires qui louent, car de nombreuses dérives
existent au nom de la solidarité. Comme j’aime le répéter, être solidaire, être humaniste, ce
n’est pas tout accepter au nom de la pauvreté ou de l’insolvabilité.
Ce n’est pas un secret que de constater cet appauvrissement où notre France, comme un
bateau, commence à sombrer, celle-ci ne disposant plus d’un service de santé efficace, de
sécurité, de justice… Des bureaux de poste et des services à la personne sont fermés, et cela
isole des personnes âgées, les rendant de plus en plus vulnérables.
Alors, non, Urgence SDF ne sera pas une association pantin. Nous agirons pour nous faire
entendre, sans manifestation, mais grâce à vous, donateurs, sympathisants et adhérents.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre second rapport annuel.

Thierry VELU
Président d' Urgence SDF
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PRÉSENTATION EN FRANCE D'URGENCE SDF
En 2021, dans le cadre de nos actions de présentation de l'association, mais aussi dans
l’objectif de trouver des donateurs réguliers, nous nous sommes rendus dans différentes villes
de France.
Nous étions présents à :
BORDEAUX
LYON
MARSEILLE
NANTES
NANCY
STRASBOURG
TOULOUSE
PARIS ET RÉGIONS PARISIENS
Département 76
Département 14
Département 50
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Préparé par : Urgence SDF
Approuvé par : Expertise Comptable BDL - Saint Amand les eaux
16

Bilan
- Le bilan de l'exercice présente un total de 72 657 euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
- un total produits de 117 026 euros - un total charges de 1 022 786 euros
- dégage un résultat de -905 759 euros
L'exercice considéré :
- débute le 01/01/2021
- finit le 31/12/2021
- et a une durée de 12 mois
Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de GSCF URGENCE SDF avec le concours du cabinet qui
intervient dans le cadre de sa mission de Présentation des Comptes Annuels qui lui a été confiée.
La réglementation comptable appliquée pour la présentation des comptes annuels 2020 se rapporte au
règlement ANC n°2018-06 du 05 décembre 2018.
L'association GSCF URGENCE SDF a été créée en 2020 par l'association GROUPE DE SECOURS
CATASTROPHE FRANCAIS, et a pour objet de s'impliquer dans des missions à caractère social sur le
territoire national, et plus particulièrement de prévenir ces situations et de porter assistance aux
personnes sans domicile fixe.

Concernant le déficit de l’année 2021, le Président souhaite rappeler que celui-ci est une avance de
trésorerie sous forme de crédit, et non une perte financière, cet investissement étant indispensable pour
le développement d’Urgence SDF.
De nombreux investissements seront effectués jusqu’en 2025 pour le développement d’Urgence SDF
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Événements
Au-delà des actions régulières d’Urgence SDF afin de trouver des solutions pérennes pour
changer la prise en charge des personnes à la rue, vous trouverez ci-après les événements
les plus marquants de l’année 2021.

Février
Diffusion d’un reportage photo sur notre site internet
réalisé le 23 février à Lille
Pour Thierry Velu, fondateur et président du GSCF et
d’Urgence SDF, en 2021, distribuer des kits de survie est
une honte. Pourtant, cette solution reste la seule que
nous ayons trouvée pour les personnes non prises en
charge pour un hébergement.
Il existe pourtant des solutions sans passer par
l’assistanat. C’est pour tenter de faire changer la prise en
charge des personnes à la rue qu’Urgence SDF a été
créée.

Juin
Conception et sortie d’un nouveau site internet

En gardant à l’esprit notre mission et nos valeurs,
nous avons conçu un site afin d’accentuer nos
objectifs de soutien auprès des petites
associations pour qu’elles puissent aider sur
l’ensemble du territoire les personnes à la rue,
mais surtout afin de changer cette prise en charge
archaïque pour les personnes que nous appelons
hypocritement « SDF ».
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Octobre
Appel à rejoindre Urgence SDF auprès des associations

Décembre
Sortie du nouveau kit de survie

Comme chaque année, le GSCF a diffusé la nouvelle
composition du kit de survie, en fonction des retours des
personnes à la rue.
Ce kit de soutien est un échec pour nous. En effet, hormis le
fait qu’il aide en priorité les primo-arrivants à la rue ou des
personnes non hébergées par manque de place dans les
centres d’accueil, il ne constitue aucunement une solution à
long terme. C’est dans ce cadre que l’association compte
bien travailler sur la prise en charge des personnes à la rue,
totalement archaïque et inhumaine, et tenter de la faire
changer.
Ce sac sera accompagné d’un kit pour les animaux de
compagnie, fidèles compagnons des personnes à la rue.

Urgence SDF | Rapport annuel 2021

PERSPECTIVES

2021

27

Perspectives
Si l’année 2021 nous a permis de mettre en place Urgence SDF, nous n’avons pas réussi à mobiliser le
nombre de bénévoles que nous aurions souhaité.
Pour cela, nous devons commencer à développer un projet de recrutement de bénévoles, mais aussi
d’associations, afin d’aider les personnes à la rue.
Toutefois, sans ressources financières importantes, notre flexibilité sera très complexe en 2022.
Nous devons également tenir compte du fait que notre principal objectif consiste à changer la prise en
charge des personnes SDF.

ETYMOLOGIQUEMENT, EST RESPONSABLE CELUI
QUI EST CAPABLE DE « RÉPONDRE » DE SES ACTES.

La responsabilité se dit à propos du choix que nous faisons
d’entreprendre telle ou telle action. Elle suppose que l’action d’une
personne a toujours un effet, qui peut être positif ou négatif. Cela
signifie que toutes les situations humaines mettent en jeu notre
responsabilité, de manière plus ou moins décisive.
Ainsi nous ne sommes pas responsables seulement de ce que nous
faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons pas : si nous sommes
humains, nous pouvons agir et si nous n’agissons pas alors que nous
le pouvons, c’est notre choix, et nous sommes responsables de ce
choix et de ses conséquences. Il existe d’ailleurs une responsabilité
juridique par omission.
A l’inverse d’une approche strictement déterminée, l’idée de
responsabilité soutient que l’homme ne choisit certes pas toujours la
situation dans laquelle il se trouve, mais qu’il demeure libre et
capable, par son action, de briser l’engrenage des déterminations.
Même quand il est difficile de savoir quoi choisir, ou quand le choix
comporte un risque, notre pouvoir de choisir demeure et nos actions
comme nos abstentions engagent toujours notre responsabilité.
Ainsi, plus encore qu’un pouvoir, choisir est un devoir.
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