Cartographie des acteurs de la gestion des risques

GSCF
ASSOCIATION NATIONALE

NOM
Groupe de Secours Catastrophe Français
Atmoterra
ANNÉE DE CRÉATION

ADHÉRENTS

1999

250

PÉRIMÈTRE D'ACTION

BILAN 2020

ND

SALARIÉS

6
STATUTS
Association loi 1901

TYPE D'APPROCHE
Étude, formation, conseil, prestations
privées,
recherche,
intervention
humanitaire, intervention d'urgence,
intervention drone
ALÉAS

MISSION
- Porter secours et assistance aux personnes victimes
de catastrophes d’origine naturelle ou humaine dans
le monde
- Effectuer des opérations humanitaires à caractère
urgent ou s’inscrivant dans la durée

éruption
volcanique

- Diffuser le plus largement possible les informations
concernant les risques majeurs de catastrophes
auprès des différents publics
- Former dans tous les domaines concernant les
secours (secourisme, incendie, humanitaire…)
- Prendre en charge et effectuer des opérations
d’assistance et de soutien pour le compte de
compagnies privées (sociétés, assurances, hôtels…)

ACTIONS EMBLÉMATIQUES
- Conflit en Ukraine
- Séisme en Turquie ouverture de la cellule de crise (2020)
- Explosion Beyrouth (2020)
- Mission au Congo (2020)
- Inondations reconnaissance avec les drones dans le département de l’Eure (2018)
- Aide de développement pour les sapeurs-pompiers en Roumanie (2017)
- Aide de développement au Maroc (2016)
- Mission de développement et d’assistance aux Philippines (2014)
- Séisme au Pérou (2007)
- Mission de purification d’eau au Liban (2006)
- Tsunami en Indonésie (2005)
- Tsunami en Thaïlande (2004)
- Séisme en Iran (2003)
- Séisme en Inde (2001)
- Séisme en Turquie (1999)
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DOMAINE D'ACTIVITÉ
Animation

Politiques publiques

Études

Prestations privées

Formation

Recherche

Conseil

Autre

PUBLICATIONS
Guides

Retours d'expérience

Plaquettes

Articles scientifiques

Actes de colloques et journées techniques

Revues magazines

Rapports d'activité

Newsletter

Rapports d'études

PUBLIC CIBLE
Elus

Associations

Chercheurs

Jeune public

Grand public

Professionnel de la
prevention des risques

Presse

NATURE
Personne morale

Personne physique

Adhérent AFPCNT

https://www.gscf.fr/

