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RAMADAN
S’inscrire dans
des projets durables
MALI

Améliorer le quotidien
des enfants talibés

GAZA

Plus de 20 ans
d’engagement

ÉDITO

VOS DONS EN ACTIONS

Certaines personnes ont choisi de réaliser leur
spiritualité en s’isolant complètement des gens.
Or, la bonne fréquentation et faire le bien sont
des principes majeurs de la vie de l’Homme sur
terre ; en fait, tout acte positif correspond à notre
vocation humaine de base. Aussi, l’employé
dans son bureau, le paysan dans sa ferme, le
parent qui s’occupe de ses enfants, œuvrent
dans la réalisation mystique de soi. Œuvrer pour
accomplir sa mission de vie fait partie de la foi.
Que dire alors du donateur qui fait un acte de
générosité ou du bénévole qui donne de son temps
pour une œuvre de solidarité ? Ainsi, une bonne
spiritualité, c’est toujours œuvrer dans l’esprit de
la foi en parfaisant la qualité de ses actes dans son
rapport à son environnement et surtout dans son
rapport à Dieu.
Le mois du Ramadan est le parfait exemple de
cette spiritualité agissante et positive permettant
la réalisation de soi par le Don. Ainsi, comme
chaque année depuis plus de 27 ans, à l’occasion
de ce mois de la miséricorde et de la solidarité, le
SIF mobilise ses équipes salariées et bénévoles
pour être au plus près des personnes dans le besoin
en France et dans le monde. Nous distribuons
des repas chauds ou des colis solidaires à des
dizaines de milliers de personnes en France et à
l’international : sans domicile, réfugiés, détenus,
déplacés internes, victimes des catastrophes, etc.
Ceci ne saurait se faire sans votre fidélité, vous,
les donateurs qui nous soutenez aujourd’hui et
depuis nos débuts, faisant du SIF une grande
organisation sociale et humanitaire.
Merci au nom de ceux pour qui nous œuvrons et
Ramadan Moubarak1.
		
Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
(1) Bon Ramadan

ENFANTS
TALIBÉS
AU MALI
L’ESSENTIEL

Bamako

761 enfants soutenus
à Bamako et Mopti
Installation de 4 points
d’eau ou pompes
29 journées de
sensibilisation à
l’hygiène
61 jeunes en insertion
professionnelle
Activités récréatives
pour 500 enfants
Alphabétisation,
initiation au français
et aux mathématiques
pour 115 enfants

LE SIF AMÉLIORE LEURS
CONDITIONS DE VIE
Âgés de 5 à 17 ans, souvent
originaires de régions rurales, les
enfants talibés sont confiés par leur
familles, généralement très pauvres, à
l’enseignement et au soin d’un maître
coranique, parfois très loin de chez eux.
« Beaucoup vivent dans des conditions
proches de l’indigence. Les maîtres
coraniques ne sont pas en mesure de
couvrir leurs besoins. Les enfants sont
donc contraints de mendier », explique
Aurore Bagur, Coordinatrice jeunesse
de la mission au Mali.
Depuis 2016, le SIF améliore les

conditions de vie et d’apprentissage
des élèves de deux écoles coraniques
à Bamako et de quatre à Mopti.
« Nous apportons un accès à l’eau,
sensibilisons les enfants à l’hygiène,
réparons les infrastructures, veillons
à ce qu’ils aient accès aux soins de
santé ».
La relation de confiance établie avec
les maîtres coraniques a permis
d’élargir l’enseignement à l’initiation
au français et aux mathématiques. Le
SIF soutient également la formation
professionnelle des plus âgés.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 200 000 enfants talibés fréquentent des écoles coraniques au Mali. Hors du système
scolaire régulier, ces écoles, qui ont une longue tradition, ne sont pas inspectées et ne reçoivent
aucun appui pédagogique, organisationnel ou financier de l’État. L’apprentissage des talibés est
centré sur la mémorisation du Coran (pas d’enseignement de base en calcul ou lecture, ni de
formation professionnelle). La charge des enfants (nourriture, logement, soins, etc.) incombe
entièrement aux maîtres coraniques.
Pour continuer à nous soutenir, faites un don
grâce au coupon au dos ou via internet. Merci.

ACTUALITÉ

GAZA

PLUS DE 20 ANNÉES D’ENGAGEMENT
Le SIF intervient dans le Territoire palestinien occupé
depuis plus de 20 ans. En février 2019, le PrésidentFondateur, Rachid Lahlou, s’est rendu à Gaza pour y
rencontrer l’équipe, les partenaires et des bénéficiaires.
Nous l’avons interviewé.
Un des projets soutient des agriculteurs et des
éleveurs…
C’est un projet que nous avons lancé il y a deux ans en
partenariat avec la faculté d’agronomie Al-Azhar de
Gaza. Nous avons développé des méthodes de culture
plus productives qui utilisent moins de produits
chimiques. Les agriculteurs sont extrêmement contents.
Ils font des économies sur les engrais chimiques et se
disent en meilleure santé. Les grossistes ont accepté de
payer un peu plus cher pour des produits de meilleure
qualité. Nous sommes en train de mettre en place un
label, qui pérennisera les résultats de cette chaine de
production plus saine. Les éleveurs ont pu intensifier leur
production laitière, passée de 10-15 litres à 25 litres par
jour, et ils produisent un excellent fromage.
Vous avez également rencontré des orphelins
parrainés ?
C’était un moment particulièrement émouvant. J’ai
rencontré des enfants qui ont grandi et réussi. Une des
orphelines, parrainée depuis l’âge de 7 mois, est sortie
lauréate de la faculté de gestion. C’est l’aboutissement
de plus de 20 ans de travail et d’engagement des
parrains et marraines. Nos équipes sur le terrain font
un travail extraordinaire. Elles sont au service des autres
et se donnent beaucoup, alors qu’elles vivent ellesmêmes dans des conditions très difficiles.

DE VOUS À NOUS

Plus d’informations sur www.secours-islamique.org

MADAGASCAR

AIDE D’URGENCE APRÈS LES RAVAGES DE LA
TEMPÊTE
Mi-janvier, des villages du district de Morombe, au
sud-ouest de Madagascar, où le SIF conduit des projets
de sécurité alimentaire et de soutien à l’enfance, ont été
dévastés par une tempête tropicale.
Notre équipe sur place a pu se mobiliser immédiatement
pour venir en aide aux 200 familles sinistrées. La plupart
étaient des agriculteurs et parents d’élèves soutenus
par le SIF. Après la distribution de vivres et de kits
d’hygiène d’urgence, l’équipe était à pied d’œuvre pour
reconstruire les 25 habitations détruites et en réhabiliter
175 autres avec des matériaux plus résilients aux
cyclones.
À Tananarive, la capitale, le SIF est également intervenu
en urgence pour consolider le terrain et réhabiliter les
parties endommagées d’une école qui menaçait de
s’effondrer.

FRANCE

ACTIONS DE SOLIDARITÉ MENÉES AVEC LES
PETITES SŒURS DES PAUVRES
De début décembre à fin mars, du lundi au vendredi,
le Secours Islamique France sert un déjeuner à des
personnes sans-abri à Saint-Denis (93).
Trente à quarante personnes, travailleurs précaires sans
logement, jeunes en rupture, migrants… sont adressés
au SIF par la commune de Saint-Denis. Outre le repas
chaud livré par la mairie, particulièrement apprécié
par des températures hivernales, et l’espace de sécurité
qu’offrent les murs prêtés par les Petites Sœurs des
Pauvres, ces personnes isolées profitent d’un moment de
sociabilité possible mais pas contraint.
« C’est social. On se connaît de vue et on se salue »,
confie Mamadou, la cinquantaine, dont le quotidien est
rythmé le jour par la recherche de travail et le soir par
la quête d’un abri. « On dort à droite et à gauche. Je me
débrouille. Ce repas, c’est bien. »

Vos questions sur... Les legs & donations

AGENDA
MAI
6 mai - 4 juin

Tables du Ramadan à Saint-Denis et distribution
de Colis Ramadan
13 - 14 mai
Participation du SIF à la conférence
internationale de l’UNESCO sur l’eau
16 mai
Journée internationale du vivre-ensemble
25 mai
Gala de Solidarité du SIF
JUIN
5 juin
Journée mondiale de l’environnement
17 - 19 juin
Participation du SIF au « Global WaSH
Cluster » (cluster international Eau, Hygiène,
Assainissement) à Genève
20 juin
Journée mondiale des réfugiés
25 juin
« Citizen Day » au Centre d’Accueil de Jour du
SIF à Massy (91)
AOÛT
11 août
Aïd Al Adha : Distribution de viande aux
bénéficiaires d’Epi’Sol (France) et distributions à
l’international

Depuis maintenant 10 ans, le SIF est habilité à recevoir les legs et donations. Lahcen Amerzoug, Responsable Legs & donations, répond à vos questions.
Pourquoi faire un legs ou une donation au SIF ? À travers les legs et les donations, vous apportez un soutien durable aux bénéficiaires des actions du SIF, telles que
l’aide d’urgence, le soutien à la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau ou le bien-être de l’enfant. Le SIF compte parmi les organismes certifiés « Dons en confiance » et
s’engage à respecter la charte de déontologie.
Quelle différence entre un legs et une donation ? Une donation se fait par un acte notarié et prend effet immédiatement, tandis qu’un legs se fait par testament et va au
bénéficiaire après le décès du donateur.
Que peut-on léguer ? Le SIF est habilité à recevoir tous types de legs ou donations. Par exemple, un bien immobilier, un compte bancaire ou des actions. Quel que soit
le montant, votre geste a une valeur inestimable.
Y a-t-il des frais de succession ? Votre legs ou donation en faveur du SIF est exonéré de droits de succession. Il soutient donc intégralement les plus vulnérables.
Vous souhaitez plus d’informations ? Contactez Lahcen Amerzoug :
Tél. +33 (0) 1 60 14 14 14 ou legs@secours-islamique.org

S’INSCRIRE DANS DES PROJETS DURABLES

DOSSIER

SÉNÉGAL

TERRITOIRE
PALESTINIEN OCCUPÉ

BASCULER DU CARITATIF AU DÉVELOPPEMENT

RA DAN
MA

PARTAGER UN MOMENT CONVIVIAL
AUJOURD’HUI ET DÉVELOPPER LES
MOYENS D’EXISTENCE DE DEMAIN

Les distributions alimentaires pour Ramadan existent depuis la création du SIF. Elles ont une double vocation : apporter de la nourriture à des personnes vulnérables et leur
donner les moyens de participer à ce grand moment de partage. Tout en respectant la dimension caritative du don, nous souhaitons augmenter l’impact de nos projets Ramadan.
C’est pourquoi, les distributions de vivres sont intégrées à des projets d’aide humanitaire de plus long terme. Cette stratégie, déjà mise en œuvre dans plusieurs pays, sera
étendue à toutes les missions pour faire rayonner le projet Ramadan.

		
		

PAROLE
D’EXPERT

Des distributions saisonnières qui s’insèrent dans des
projets durables

De quelle façon ?
En liant les distributions pour Ramadan à d’autres
actions du SIF. Au Pakistan, par exemple, nous
soutenons l’activité économique de femmes vulnérables.
Certaines produisent des condiments, qui sont achetés
par le SIF et intégrés au colis de Ramadan. Nous
privilégions aussi les petits producteurs locaux. Au Liban
et en Territoire Palestinien Occupé, nous avons passé des
accords de partenariat avec des coopératives agricoles.
Pourquoi préférer les coupons d’achat aux colis ?
Pour préserver au mieux la dignité des personnes aidées.
Avec un coupon d’achat, le bénéficiaire est libre de
choisir ses vivres. Nous leur permettons d’être comme
tout le monde, à un moment très important, qui est celui
du partage. Depuis plusieurs années, nous distribuons
des coupons chaque fois que le contexte local le permet ;
en fait, dans presque tous les pays où nous organisons
des distributions pour Ramadan.

« Jusqu’en 2017, nous procédions à des distributions de
colis », expliquent Aseel Al Atrash, Chargée du projet
protection, et Raya Al Dabbas, Chargée de la relation
avec les communautés. « Pour Ramadan 2018, nous
avons introduit le système des coupons. Les bénéficiaires
préfèrent cette formule parce qu’elle est plus flexible.
Les produits de base restent les mêmes : farine, lentilles,
haricots, riz, sucre, huile… Tout ce que l’on utilise pour
cuisiner durant Ramadan. Mais chaque famille peut
choisir de préparer plus de desserts par exemple, pour
l’échange avec les voisins, ou de viande, pour le repas
familial ».
Pour Ramadan 2019, le SIF distribue des coupons
à 735 familles vulnérables de la région de Salfit. La
sélection des bénéficiaires s’est faite en partenariat
avec le ministère des affaires sociales de l’Autorité
palestinienne. « Nous avons sélectionné des magasins de
proximité qui disposaient d’un large choix de denrées »,
précise Aseel.

« Notre approche a beaucoup
évolué. Nous voulons ancrer
nos actions dans la durabilité
et basculer du caritatif au
développement. Ainsi, l’impact de
l’aide pour Ramadan est durable
et non limité à 30 jours. »
Aliou Wane, Coordinateur des programmes
de la mission Sénégal

« Les coupons nous permettent
de choisir ce dont nous avons
réellement besoin. C’est mieux
que de recevoir des produits.
Nous pouvons choisir en fonction
des prix. »

« A partir de 2016, nous avons étendu les distributions
pour Ramadan aux enfants talibés. En 2017 et 2018,
le couscous et le café étaient conditionnés par des
veuves dont les enfants bénéficient du programme de
parrainage. Notre objectif, c’est qu’au moins un membre
des familles aidées par le SIF soit en mesure d’assurer la
subsistance, quand notre soutien prendra fin », explique
Aliou Wane.
Le défi est de taille. Conduit sur 3 ans (2019-2021), le
projet touchera 700 familles de deux communes de la
banlieue de Dakar. Il cible les jeunes et les femmes,
particulièrement vulnérables, car privées d’accès aux
ressources.

Une bénéficiaire des distributions Ramadan 2018
dans le gouvernorat de Salfit

OBJECTIFS RAMADAN 2019

CRÉER UNE DYNAMIQUE VERTUEUSE

Opérations France et international

1

Entretien avec Marion Boccacio, Chargée des projets
saisonniers
L’aide alimentaire apportée pour Ramadan peut-elle
avoir un impact pérenne ?
Même si les distributions ont lieu durant le mois de
Ramadan, nous voulons apporter un soutien durable au
plus grand nombre de personnes, les bénéficiaires directs
des distributions et également les personnes soutenues
dans d’autres projets. L’objectif est de sortir les
personnes de la pauvreté en apportant une aide globale.

PLUS DE CHOIX ET DE DIGNITÉ POUR
LES BÉNÉFICIAIRES AVEC LES COUPONS
ALIMENTAIRES EN CISJORDANIE

Au Sénégal, les coupons alimentaires et les moutons
donnés pour Ramadan et Aïd Al Adha contribuent à
la résilience. 700 familles sont soutenues de façon
multiple : formation professionnelle, appui au démarrage
d’une activité, et aussi, soutiens ponctuels via des dons
en nature à l’occasion de Ramadan. Les distributions
empêchent que la famille ne glisse dans la pauvreté en
s’endettant ou sacrifiant ses ressources.

2

1

Agir contre la faim
Multiplier l’impact
des dons

Accompagner
vers l’autonomie

Donner le choix
des produits

Soutenir les petits
producteurs locaux
et les coopératives

Développer les
Favoriser le commerce
moyens d’existence
de proximité

Sénégal
Coupons alimentaires pour 5 600 personnes

1
7
2

13

Mali
Coupons et colis alimentaires pour 30 000 enfants talibés, 4 000 prisonniers, 3 780
orphelins parrainés, 600 enfants des pouponnières, 800 enfants des villages SOS

4

Tchad
Coupons alimentaires pour 4 000 personnes

5

Kenya
Coupons alimentaires pour 28 500 personnes

6

Somalie
Coupons alimentaires pour 11 000 personnes

7

Territoire Palestinien Occupé
Coupons alimentaires pour 18 500 personnes et cadeaux de l’Aïd pour 4 150 enfants à Gaza et en Cisjordanie

8

Liban
Coupons alimentaires pour 8 000 personnes

9

Irak
Coupons alimentaires pour 12 000 personnes

10

Pakistan
Iftar (repas) pour 250 personnes, colis alimentaires pour 4 600 personnes et formation
à des activités professionnelles et à la gestion pour 195 personnes

Préserver la dignité

RAMADAN

Accroître la durabilité
des projets

France
Tables du Ramadan à Saint-Denis avec plus de 30 000 repas solidaires
servis du 6 mai au 4 juin et colis alimentaires distribués
à près de 9 000 détenus dans une vingtaine de prisons

Liste des distributions Ramadan validées au 1er avril 2019, non exhaustive, pistes en cours
pour d'autres pays.
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J’AGIS IMMÉDIATEMENT
Afin de garantir le bon acheminement de votre courrier, merci d'inscrire
les informations (en majuscules SVP) dans les cases indiquées.

N°

Nom

Libellé de la voie

Prénom

Code Postal

N° Appt., Etage...

Téléphone

Bât., Résidence, Immeuble...

E-Mail

RAM19J

Type Voie (Rue, Avenue, Allée, Boulevard...)

Commune

J'accepte de recevoir des informations du Secours Islamique France par email

JE FAIS UN DON RÉGULIER
Je m’engage à hauteur de...
10 € / mois

À travers ce don régulier...

20 € / mois

30 € / mois

Je soutiens le SIF en général

et lui permets d’agir là où les besoins l’exigent

Autres (préciser) .......................................... € / mois

J’apporte une aide alimentaire

et contribue à développer les moyens d’existence des populations

Je choisis d’être prélevé chaque mois le...
01

05

10

15

Les dons sans sélection de projet(s) seront attribués au Fonds Général.

20

25
IBAN

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Secours Islamique France
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Secours
Islamique France. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

BIC
Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

MERCI DE JOINDRE IMPÉRATIVEMENT VOTRE RIB

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER
Secours Islamique France
Siège social : 10, rue Galvani 91300 Massy

Date :

/

/

Signature :

JE FAIS UN DON PONCTUEL
*

et je souhaite le répartir entre les projets...
Je soutiens le SIF en général

et lui permets d’agir là où les besoins l’exigent

J’apporte une aide alimentaire

et contribue à développer les moyens d’existence
des populations

J’agis face à la Crise Palestinienne
pour répondre aux besoins immédiats et apporter
un soutien durable

Je soutiens les projets Enfance

du SIF pour l'éducation et la promotion du bien-être de l'enfant

Pour les dons par chèque, merci d’envoyer ce coupon accompagné de votre
chèque libellé à l’ordre du Secours Islamique France
Pour les dons par virement bancaire, le numéro de compte à renseigner est
l’IBAN : FR76 3000 4016 1100 0023 8704 723
Pour les dons par carte bancaire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site
internet www.secours-islamique.org/dons (interface sécurisée)
L’article 3 du décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 interdit l’envoi d’espèces par voie postale.

Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations. Pour recevoir la documentation, cochez ici

Retrouvez tous les détails de nos programmes sur notre site internet
www.secours-islamique.org

(*) Les dons sans sélection de projet(s) seront attribués au Fonds Général.

Le SIF, 1er acteur humanitaire français musulman
à être labellisé par le Don en Confiance

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé détenu par le Secours Islamique France (SIF). Elles sont destinées au département de la communication et du développement pour la gestion de la relation donateurs
et aux tiers mandatés par le SIF pour faire appel à votre générosité. Lorsqu’un transfert vers un pays hors Union Européenne est envisagé, des mesures de protection et de sécurité de vos données ont été mises en place. Vous pouvez connaitre les détails de
ces mesures de protection en envoyant un mail à dpo@secours-islamique.org. Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données
à caractère personnel auprès du SIF. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de limitation, de portabilité ou d’effacement de vos données en contactant dpo@secours-islamique.org ou au 0160141414. Vos données ne font pas l’objet
d’un échange avec des tiers.Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez nous contacter SIF, 10 rue Galvani, 91300 - Massy.
Pour les particuliers, l’article 200 du code général des impôts vous donne droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnées à 536 €, puis de 66% dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. Pour les personnes morales, l’article 238 bis du code
général des impôts donne droit à une réduction d'impôt égale à 60 % des dons effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires.
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