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L’ESSENTIEL, VECTEUR DE CONFIANCE
Au SIF, il nous semble essentiel de communiquer à nos donateurs le bilan et le coût 
des activités que nous menons en France comme à l’étranger. L’Essentiel, c’est la 
synthèse de notre rapport annuel qui formule de manière claire et succincte nos 
comptes et nos interventions. Ce document atteste aussi de notre transparence vali-
dée par le label Don en Confiance. 

NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Le Secours Islamique France (SIF) est une ONG de solidarité nationale et internatio-
nale, agissant depuis plus de 25 ans en France et dans le monde, sans prosélytisme 
ni discrimination.
Nous intervenons là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent par la mobili-
sation de secours d’urgence, la mise en place de programmes de développement et 
d’actions de plaidoyer. À l’international, le SIF est actif principalement dans quatre 
secteurs : Éducation et promotion du bien-être de l’enfant, Sécurité alimentaire et 
moyens d’existence, Eau, hygiène et assainissement, Mise à l’abri et hébergement. 
En France, notre organisation agit dans la lutte contre la précarité et l’exclusion :  
Urgence sociale, Insertion socio-éducative et professionnelle, Économie solidaire.

Afin d’avoir plus d’impact en faveur des plus vulnérables, le Secours Islamique 
France, riche de sa diversité et de son inter-culturalité, se veut un acteur humani-
taire et social majeur. À la fois fidèle à ses valeurs musulmanes et totalement inscrit 
dans le tissu des ONG françaises et mondiales, le SIF est pleinement engagé pour 
le développement humain, le bon vivre ensemble et le respect de l’environnement  
(cf. Projet associatif & plan stratégique SIF).

NOTRE MODÈLE DE FONCTIONNEMENT
En 2017, le SIF s’est appuyé sur 124 salariés (en équivalent temps plein) et 604 béné-
voles en France, sur 466 expatriés et salariés locaux dans ses pays d’intervention à 
l’international. L’essentiel des nouvelles ressources de l’association (54% d’un total 
de 44,4 millions d’euros en 2017) provient de donateurs en France, qui se mobilisent 
en réponse aux différentes campagnes menées par le SIF via internet, courrier, ou lors 

de nombreux évènements et rencontres organisés avec un grand nombre de parte-
naires associatifs à travers toute la France. Notre association est également financée 
(45% en 2017) par des bailleurs institutionnels comme le Ministère des Affaires Etran-
gères et du Développement International ou encore les agences des Nations Unies 
(Unicef, UNHCR...), ainsi que la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
l’Essonne et la Direction Régionale et interdépartementale de l’hébergement et du 
logement de l’Ile de France pour les centres d’hébergement des personnes migrantes 
en France.

CONTRÔLES EXTERNES
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le SIF fait contrôler et certifier ses comptes par EY (Ernst & Young). Lors de notre  
Assemblée Générale 2018 qui a elle-même approuvé lesdits comptes, le Com-
missaire aux Comptes a présenté son rapport : certification sans réserve pour les 
comptes 2017. 
Les comptes du fonds de dotation du Secours Islamique « DOTASIF » et de la SCI 
SIFMASSY ont également été certifiés sans réserve par le Commissaire aux comptes 
Global Audit.

DON EN CONFIANCE
Le Don en Confiance est un organisme d’agrément et de contrôle des associations et 
fondations faisant appel à la générosité publique. Depuis 20 ans, le Don en Confiance 
a élaboré un ensemble de règles de déontologie regroupées dans une Charte que les 
organisations labellisées s’engagent à respecter. Le Don en Confiance en contrôle 
l’application, depuis 2011 au SIF. 

Toutes les informations de l’Essentiel sont issues du Rapport annuel ou des 
comptes annuels certifiés. Les comptes et rapports sont à disposition sur notre site  
www.secours-islamique.org
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