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Mission d’assistance aux populations de 
Saint-Martin 

 

Le projet 
Trois missions ont été menées à Saint-Martin par le Groupe de Secours Catastrophe 
Français (GSCF) : 

- la première mission en septembre, immédiatement après le passage de 
l’ouragan Irma, a permis d’apporter le matériel nécessaire aux soins des 
personnes, au traitement de l’eau, à la protection des habitats et au 
déblaiement des routes ; 

- la deuxième mission en octobre a été consacrée à des opérations de bâchage, 
ainsi qu’aux équipements de protection individuelle et au petit matériel 
nécessaires au déblaiement fournis aux habitants ; 

- la troisième mission en décembre, avec l’accord de la Collectivité de 
Saint-Martin, a servi à la mise à l’abri d’une centaine de familles. 

 

Les bénéficiaires 
Le GSCF est majoritairement intervenu auprès des habitants du Quartier d’Orléans.  

 

Les résultats 
Au 1er décembre 2017  
 

MISSION 1  

- Secours médicaux : 62 soins d’urgence (dont 16 enfants), 24 interventions 
légères, 8 soins de soutien sanitaire. 

- Traitement de 300 000 litres d’eau grâce à l’unité offerte. 

- Dégagement d’arbres sur les routes, les habitations et les véhicules. 

- Bâchage des habitations. 

- Soutien à la population locale qui assure aussi le déblaiement, grâce à 3 
tronçonneuses, 2 groupes électrogènes, des équipements de protection 
individuelle et du matériel d’outillage. 

MISSION 2 

- Plus de 200 bâches acheminées sur Saint-Martin. 

MISSION 3 

- Poursuite des missions de bâchage : plus de 100 familles bénéficiaires, en 
priorité les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, enfants, 
personnes handicapées, etc.) identifiées par la Collectivité. 

 

L’opérateur 
Le GSCF est une Organisation de Solidarité Internationale (OSI) fondée en 1999 qui 
réunit principalement des sapeurs-pompiers. Parmi ses missions : porter secours et 
assistance aux personnes victimes de catastrophe d'origine naturelle ou humaine 
dans le monde, en menant des opérations humanitaires d’urgence et dans la durée. 

Elle œuvre en collaboration avec les organismes internationaux, les gouvernements 
ou autorités locales, les organisations publiques ou privées qui font appel à elle. Elle 
peut aussi prendre l'initiative d'envoyer des équipes de secours d'urgence auprès des 
populations éprouvées. 

Contribution de la 
Fondation de France 

 

 

45 000 euros 
(80 % du projet) 
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