ESSENTIEL

L

’année 2017 a bénéficié d’une dynamique positive impulsée
par un record de dons privés et de subventions publiques
reçus par le Secours Islamique France (SIF), et, par la même
occasion, un record de réalisations de missions sociales en France
comme à l’international. Grâce au soutien infaillible de nos donateurs, à la confiance de nos bailleurs institutionnels, à l’engagement de nos bénévoles et au professionnalisme de nos équipes,
nous avons entrepris, tout au long de l’année, de répondre le plus
efficacement possible aux besoins des plus vulnérables.
2017 a été marquée par des crises et des catastrophes humanitaires toujours dévastatrices et tristement durables : Irak, Nigéria, Yémen..., viennent s’ajouter à la liste de celles dont on ne voit
guère la fin : Territoire Palestinien Occupé, Syrie... La multiplication des crises et leur durabilité obligent les ONG à repenser leurs
interventions en envisageant davantage des programmations pluriannuelles et une meilleure articulation entre l’aide d’urgence et

2017
le soutien à plus long terme, tandis que le financement de l’aide au
développement et de l’assistance humanitaire, mis en perspective
avec les besoins croissants dans le monde, reste bien modeste.
De son côté, le SIF a renouvelé son engagement auprès des plus
vulnérables. Pour sa 3ème stratégie, entérinée en Assemblée
Générale le 1er juillet 2017, il s’est pleinement engagé pour le développement humain, le bon vivre ensemble et le respect de l’environnement. Axant son travail sur ces 3 piliers, le SIF s’appuie
sur son expérience et sur ses moyens, issus essentiellement de
la générosité de ses donateurs, pour mener des actions rapides et
ambitieuses, qu’il veut de plus en plus intégrées, dans le respect
des principes humanitaires et de l’éthique musulmane dans l’utilisation des dons collectés.
Rachid Lahlou
Président-Fondateur du Secours Islamique France

COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER)
Le CER est certifié par notre Commissaire aux comptes EY (Enrst & Young) et approuvé par notre Assemblée Générale (AG) 2018.
Emplois de
2017 = Compte
de résultat

Affectation par
emplois des ressources collectées
auprès du public
utilisées sur 2017

MISSIONS SOCIALES

41 079 044 €

21 347 432 €

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

2 201 966 €

2 201 966 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

2 647 328 €

2 271 446 €

45 928 338 €

25 820 844 €

EMPLOIS

TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT
DOTATIONS AUX PROVISIONS

La somme des missions 2017 (41 millions d’euros), des frais de recherche de
fonds (2,2 millions d’euros) et de fonctionnement (2,6 millions d’euros) représente le total dépensé en 2017, soit 45,9 millions d’euros.
Les 64 millions d’euros d’emplois 2017, correspondant à l’utilisation des ressources, sont répartis comme suit :

633 053 €

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES

5 956 725 €

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

11 201 248 €

TOTAL GÉNÉRAL

UTILISATION DES RESSOURCES
(TOTAL DES EMPLOIS 2017 : 64 MILLIONS €)

Frais de recherche
de fonds
3%
Frais de
fonctionnement
4%

63 719 365 €

Ces emplois sont financés par les ressources suivantes :

RESSOURCES

Ressources
collectées sur
2017 = Compte
de résultat

Report des ressources collectées auprès du
public non affectées et non utilisées en début
d'exercice
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC

24 143 727 €

19 276 465 €

AUTRES PRODUITS

10 608 365 €

270 307 €
8 907 732 €

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS
AUPRÈS DU PUBLIC
(cf tableau des fonds dédiés)
TOTAL GÉNÉRAL

• 64% : Missions 2017 : Elles poursuivent leur développement (+36%), passant
ainsi de 30,1 millions d’euros en 2016 à 41,1 millions d’euros en 2017,
essentiellement sur les actions internationales.
• 9% : Missions sociales à engager : Fonds à engager sur les années à venir,
sur lesquels le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni frais de
recherche de fonds.
• 16% : Excédent exceptionnel destiné aux missions sociales (Zakât Al Maal
mise en réserve projets ; plus de détails en encadré politique de réserves).

54 541 326 €

REPRISES DES PROVISIONS

90%

24 143 727 €

512 769 €

SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS
PUBLICS

REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON
UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS

Missions sociales
dépensées et à engager

4 784 250 €

AUTRES FONDS PRIVÉS

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

Dotations aux
provisions et Excédent
3%

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur 2017

13 431 993 €
63 719 365 €

Total des ressources issues de la colecte 2017 dépensées en 2017

37 575 720 €
18 612 112 €

% des ressources issues de la collecte 2017 dépensées en 2017

77%

Ratio frais de collecte privée 2017 / collecte privée 2017

9%

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Le nombre de bénévoles reste stable (604 en 2017). Comptablement,
nous avons préféré ne valoriser qu’une partie du bénévolat car un nouveau
système de comptage est entré en vigueur :
Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales

111 055 €

Bénévolat

21 334 €

Frais de recherche de fonds

3 210 €

Prestations en
nature

4 888 €

Frais de fonctionnement
et autres charges

16 977 €

Dons en nature

105 020 €

Total

131 242 € Total

131 242 €

Que ce soit sur l’urgence sociale ou sur l’insertion socio-éducative et
professionnelle, l’engagement et la disponibilité de nos bénévoles nous
permettent de mener des actions concrètes auprès des personnes dans
le besoin : repas solidaires, distributions de colis, épiceries et paniers
solidaires, maraudes, etc.

MISSIONS INTERNATIONALES
28,9 MILLIONS €
Au niveau international, en 2017, le SIF est présent dans 15 pays en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Il agit, en outre, à travers des partenaires,
dans 16 autres pays, principalement dans quatre secteurs : Mise à l’abri et hébergement, Sécurité alimentaire et moyens d’existence, Eau, hygiène
et assainissement, Éducation et bien-être de l’enfant.

MISE À L’ABRI ET HÉBERGEMENT
5,2 millions €
Syrie, Territoire Palestinien Occupé

Dans les zones de conflits dans lesquelles le SIF intervient, les violences accrues ont créé un flux massif de réfugiés et de déplacés. Or, en termes de
survie, de sécurité et aussi pour maintenir la santé, l’intimité et la dignité des
personnes affectées, les abris sont essentiels.
Focus SYRIE
En 8 ans, le conflit syrien a fait plus de 350 000 morts et des millions de
réfugiés et déplacés internes. En 2017, en partenariat avec UNICEF, OCHA1
et UNHCR2, le SIF a mis en œuvre des programmes de réhabilitation de logements, écoles et infrastructures sanitaires et mis à disposition des abris
d’urgence dans 6 gouvernorats, apportant une assistance vitale aux populations retournées affectées par la crise à Damas et sa province, à Daraa,
Homs, Quneitra, Hama, Alep et Al Hassakeh.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
3,5 millions €
Mali, Tchad, Jordanie, Pakistan, Bangladesh, Territoire Palestinien
Occupé, Somalie, Syrie

Selon l’ONU, plus de 2 milliards de personnes n’ont pas accès à de l’eau
potable et plus de 4,5 milliards ne disposent pas d’un système d’assainissement adéquat. Le SIF est déterminé à renforcer son action pour assurer
un accès à l’eau potable, à des services d’hygiène et d’assainissement adéquats pour tous.
Focus TCHAD
Dans le sud du Tchad, le SIF intervient via la mise en œuvre d’un projet d’accès durable à l’eau et à l’assainissement pour les populations hôtes et les
retournés Centrafricains de 9 villages de Maro et Barh Sara. Ainsi, en 2017,
52 points d’eau ont été réhabilités et les familles ont été encouragées à
installer leurs propres latrines pour atténuer les risques de maladies liées à
l’eau et à l’hygiène. Plus de 36 000 personnes ont vu leurs conditions de vie
améliorées grâce à ce projet.
1 - Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies
2 - Haut Commissariat aux Réfugiés (Nations Unies)
3 - Source : https://alliancecpha.org

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS D’EXISTENCE
10,6 millions €
Bangladesh, Pakistan, Jordanie, Territoire Palestinien Occupé,
Sénégal, Mali, Madagascar, Haïti, Tchad, Nigeria, Liban

En 2017, à travers le monde, 815 millions de personnes sont sous-alimentées,
selon le rapport des Nations Unies. Le SIF travaille à la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des ménages vulnérables par la résilience durable et les
moyens d’existence, en situation d’urgence qu’en phase de développement.
Focus NIGÉRIA
Au Nigéria, 800 000 personnes ont pu bénéficier du projet de protection et
de restauration de moyens de subsistance agricoles dans les États de Borno,
Adamawa et Yobe, au nord-est. Le SIF a également déployé une assistance
humanitaire d’urgence à Ngala pour répondre aux besoins alimentaires et
nutritionnels des populations à travers la distribution de rations alimentaires
et la mise en place d’un programme d’alimentation complémentaire.

ÉDUCATION ET PROMOTION DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
9,5 millions €
Liban, Grèce, Syrie, Sénégal, Mali, Haïti, Territoire Palestinien Occupé,
Madagascar, Afrique du Sud, Albanie, Bosnie, Bangladesh, Éthiopie,
Inde, Indonésie, Irak, Jordanie, Kenya, Kosovo, Niger, Pakistan, Soudan,
Tchétchénie, Sri Lanka, Yémen

Près de 250 millions d’enfants dans le monde vivent dans des zones touchées
par un conflit armé, 50 millions sont touchés par des catastrophes3 et 61 millions sont privés d’école. Le SIF place l’éducation et le bien-être de l’enfant au
cœur de son action et met en œuvre des projets de protection et de soutien
à l’éducation en s’adaptant aux modèles culturels des pays d’intervention.
Focus HAÏTI
En 2017, le SIF est intervenu en Haïti où l’ouragan Matthew a détruit ou endommagé 716 écoles en 2016, impactant 490 000 enfants. Diverses activités ont ainsi été mises en œuvre : réhabilitation de 14 écoles, distribution de
431 tables-bancs et environ 5 500 kits scolaires dans les 26 écoles des
Nippes, formation et soutien de 8 conseils de gestion d’écoles dans des
écoles très reculées du Sud-est.

MISSION SOCIALE FRANCE
11,8 MILLIONS €

PLAIDOYER
0,3 MILLIONS €

En France, Le SIF intervient dans le domaine de l’urgence sociale et de l’insertion, de la lutte contre la précarité et l’exclusion. Personnes en situa l’accueil, de l’aide et des interventions du SIF.

INSERTION SOCIO-ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE
0,6 millions €

URGENCE SOCIALE
11,2 millions €
Île-de-France : Massy, Saint-Denis, Sevran, Aubervilliers, La Courneuve,
Saint-Ouen, Palaiseau, Clamart, Thiais, Épinay sur Seine, Ile Saint-Denis,

Île-de-France : Saint-Denis, Aubervilliers
Province : Lyon

Nanterre, Réau, Melun, Fleury, Fresnes, Porcheville, Bois d’Arcy, Versailles . L’insertion socio-éducative et professionnelle est le pendant de l’ur Province : Lyon, Nantes, Saint-Brieuc, Caen, Laval, Brest, Rennes, gence sociale. Elle vient en continuité de la démarche d’accueil d’urgence
Lorient, Cherbourg-Octeville, Coutances, Vannes, Bapaume, Quiévrechain,
Valenciennes

La réponse aux urgences sociales fait partie intégrante de la lutte contre
la précarité et l’exclusion. 2017 marque une augmentation forte en besoins
d’urgence : l’accès à la nourriture, à l’hygiène et aux droits administratifs et
Focus HÉBERGEMENT MIGRANTS (IDF)
À travers ses 5 centres d’accueils et de son CHUM (Centre d’Hébergement
d’Urgence pour personnes Migrantes) de Massy, le SIF a essayé de répondre
soit plus de 922 personnes prises en charge. Il a adopté une approche
« globale » qui consiste à élaborer des programmes adaptés proposant des
activités éducatives, sportives et culturelles, en complément des accompa gnements en préfecture et des visites dans les centres de rétention et dans
les hôpitaux.

vers une autonomie progressive par la mise en place d’un parcours. Il est
important d’accompagner rapidement les personnes les plus vulnérables,
car la précarité, lorsqu’elle tend à se prolonger dans le temps, compro met gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses
responsabilités par soi-même.
Focus CENTRE D’ACCUEIL DE JOUR DE LYON
En mai 2017, le SIF a ouvert le Centre d’Accueil de Jour à Lyon. Devenu un
véritable cocon, ce centre est destiné à accueillir exclusivement des femmes
d’un moment d’attention : les enfants peuvent jouer, les femmes discuter
entre elles, jusqu’au moment du déjeuner. Cet accueil personnalisé rompt
dans la rue.

En ce qui concerne le Plaidoyer, troisième mission sociale du SIF, il entend, en partant des problématiques rencontrées sur le terrain,
porter auprès des décideurs politiques la voix des personnes les plus vulnérables, pour que leurs droits fondamentaux soient respectés de
manière inclusive, inconditionnelle, et sans discrimination.

PLAIDOYER
0,3 millions €
Déconstruire les idées reçues sur les migrations, sensibiliser l’opinion pu blique sur la crise des Rohingyas, appeler nos partenaires à défendre un droit
universel à l’eau, encourager les pouvoirs publics à investir dans les Droits de
l’Enfant. On peut le dire, 2017 a été une année de mobilisation sans relâche !
Focus OÙ TROUVER REFUGE AUJOURD’HUI ?
Le SIF a saisi l’occasion de ses 25 ans pour porter la voix des demandeurs

d’ailleurs (français, britanniques, allemands, italiens et canadiens), aux per sonnalités, aux institutions, aux membres d’associations, aux chercheurs,
aux étudiants, aux personnes aidées... : Où trouver refuge aujourd’hui ? Une
étude a été lancée, dans ce sens, par le biais de l’agence Harris-Interactive
pour recueillir le ressenti des citoyens autour de la notion de refuge. Ainsi,
la thématique du Refuge a été un thème de mobilisations citoyennes, que
ce soit le cadre du Festival des Solidarités (Les Grands Voisins) ou la Nuit
Blanche à Paris.

PRINCIPAUX POSTES DE BILAN SIMPLIFIÉ
Au 31/12/17, le SIF présente un total de bilan de 44 millions d’euros relativement stable
par rapport au 31/12/2016 (47 millions €), conservant une solide situation financière.
SIF - Bilan au 31 décembre 2017
Actif immobilisé
Actif circulant

5 120 221 € Fonds propres
38 971 330 € Fonds dédiés
Dettes et provisions

Actif net

44 091 551 € Passif

21 800 359 €
15 556 165 €
6 735 027 €
44 091 551 €

L’ACTIF IMMOBILISÉ - Il rassemble les biens ou titres ayant vocation à rester durablement dans le patrimoine et qui donnent au SIF une assise solide
pour réaliser ses missions dans de bonnes conditions.
L’ACTIF CIRCULANT - Il s’agit essentiellement de la trésorerie provenant
de nos fonds dédiés en attente d’utilisation. Le SIF a effectué des placements
de trésorerie sécurisés afin que ses fonds dédiés en attente d’utilisation ne
se dévalorisent pas par rapport à l’inflation.
LES FONDS PROPRES - Il s’agit essentiellement des réserves de l’association : réserve libre et réserve projets, expliquées en encadré politique de
réserves (Hausse avec le passage en réserve projets).
LES FONDS DÉDIÉS - Les dons hors fonds généraux non encore utilisés
sont reportés avec le même objet (respectant les choix des donateurs) l’année suivante et ne sont plus sujets au prélèvement de frais de fonctionnement ou de recherche de fonds (Baisse avec le passage en réserve projets).
LES DETTES - Liées à l’exploitation courante de l’association, elles sont
constituées des dettes fiscales et sociales, des dettes fournisseurs, des
autres dettes principalement auprès des bailleurs et partenaires ainsi que
des produits constatés d’avance.

LA POLITIQUE DE RÉSERVES
Afin d’assurer la pérennité de ses missions, l’Assemblée Générale a approuvé
l’objectif de mise en réserves d’une année de budget d’avance, sécurisant
ainsi financièrement ses programmes humanitaires et sociaux de façon
continue, en cas d’éventuels aléas économiques.
ORIGINE DES FONDS
Comme la loi le précise, les fonds non destinés à un projet précis (fonds
général) et non utilisés, peuvent apparaître en excédent de ressources (résultat), puis être mis en réserves sur décision de l’AG. Les fonds dédiés, eux,
ne peuvent en aucun cas y être intégrés. Notons qu’au SIF, les dons Waqf
seront affectés à une réserve Waqf pour DOTASIF et les dons Zakât Al Maal
iront désormais dans la réserve projets spécialement créée pour eux (d’où un
résultat exceptionnel de 10 millions d’euros en 2017 pour un bon enregistrement comptable de la Zakât Al Maal1).
RÈGLES DE GESTION DES RÉSERVES
Les réserves du SIF suivent des principes de précaution dans leur utilisation
et peuvent faire l’objet de placements sécurisés afin d’éviter leur dépréciation en attendant leur utilisation. Pour pallier tout besoin urgent de fonds,
une partie de ces placements doit rester disponible à tout moment. Une
autre partie peut être placée, à condition de pouvoir être démobilisée dans
un délai raisonnable et tenable. La réserve projets comme les fonds dédiés
ne fera plus l’objet d’aucun prélèvement de frais de fonctionnement ou de
recherche de fonds.
ÉTAT DES RÉSERVES À FIN 2017
L’AG du 30 juin 2017 a approuvé la mise en réserve libre du résultat 2016.
Au 31/12/2017, les réserves du SIF indiquées en bilan sont de 10,1 millions
d’euros, ce qui représente une garantie de 4-5 mois de continuité de nos programmes humanitaires.

NOTE SUR LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
SCI SIFMASSY - Le SIF détient 14 999 des 15 000 titres de la SCI SIFMassy,
la dernière part appartenant à DOTASIF. La SCI détient le local administratif
du SIF, locataire, 10 rue Galvani à Massy (91). Les produits de la SCI proviennent à 100% du SIF (location).
DOTASIF - Le fonds de dotation du Secours Islamique « DOTASIF », créé en
2010, a pour objet statutaire de dégager un fruit de ses investissements et
de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la réalisation de missions
sociales. DOTASIF gère l’intégralité des dons Waqf2 du SIF, qu’il reçoit en dotation chaque année (211 982 € perçus en 2017), de façon à en optimiser la
rentabilité (via l’acquisition de biens immobiliers) et à en simplifier le suivi
et le rendu aux donateurs. DOTASIF dégage une rentabilité locative depuis
2012. Le SIF, étant l’un des locataires, apporte une garantie de paiement non
négligeable.
SCI SIF MASSY - Bilan au 31 décembre 2017
Actif net
dont actif immobilisé

354 334 € Passif
203 742 €

dont dettes (auprès du SIF)

354 334 €
75 604 €

SCI SIF MASSY - Compte de résultat 2017
Charges

90 368 € Produits

Résultat

160 000 €
69 632 €

DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2017
Actif net
dont actif immobilisé

4 098 650 € Passif
2 515 953 €

dont dotations de la part du SIF

4 098 650 €
4 039 684 €

DOTASIF - Compte de résultat 2017
Charges
Résultat

65 609 € Produits

99 323 €
33 714 €

En 2017, DOTASIF a reversé au SIF 52 900 € (rentabilité nette 2016) utilisés
pour le financement partiel d’un programme SIF Sénégal d’appui à la sécurité alimentaire et à la résilience des populations rurales de la Région de
Tambacounda, avec 4 101 personnes bénéficiaires dans 15 villages.
1 - Sur les comptes 2017, une correction d’erreur a été apportée à la demande du Commissaire aux comptes : les dons la Zakât
Al Maal étant par nature comptable « non affectés », il ne convenait pas de les enregistrer en fonds dédiés comme nous le
faisions précédemment. Les fonds « non affectés » non utilisés en fin d’exercice sont à indiquer en excédent pour être
placés en réserves par décision de notre Assemblée Générale.
2 - Le waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les missions sociales du SIF.

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 validée par le label Don en Confiance.

NOTRE PROJET ASSOCIATIF
Le Secours Islamique France (SIF) est une ONG de solidarité nationale et internationale, 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 mobilisation 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 humanitaire 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 bénévoles 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 partenaires associatifs à travers toute la France. Notre association est également financée
(45% en 2017) par des bailleurs institutionnels comme le Ministère des Affaires Etrangères 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 Commissaire 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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