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ÉDITO
Le SIF met en œuvre, chaque année, depuis mars 
1992 (1412 H), son programme annuel d’aide 
alimentaire du Ramadan. À l’international, nous 
avons débuté par des distributions de repas chauds 
et avons rapidement développé ce programme 
en les remplaçant par des colis alimentaires, 
nouvelle approche permettant aux familles d’avoir 
plus de choix et de préparer leurs propres repas. 
Toujours dans cette logique d’amélioration, 
nous avons fait évoluer le programme avec des 
distributions de coupons alimentaires, offrant 
davantage d’autonomie aux bénéficiaires, en leur 
permettant de composer eux-mêmes le contenu 
de leur colis auprès des commerçants. Dans 
certains pays, comme au Pakistan, le projet permet 
aussi d’accompagner les petits commerçants des 
bidonvilles par le biais d’un projet annualisé.

L’an dernier, la pandémie de la COVID-19 
nous a obligés à repenser nos programmes. En 
France, la 11e édition des Tables du Ramadan a 
été remplacée par une distribution de plateaux 
repas auprès de familles en situation précaire, 
de migrants et demandeurs d’asile, etc. À 
l’international, le coupon alimentaire a été 
généralisé et, quand cela n’était pas possible, nous 
avons effectué des distributions alimentaires, 
parfois de porte-à-porte, mais avons aussi 
procédé à la fourniture de kits d’hygiène afin de 
lutter contre la propagation du coronavirus. Les 
populations locales ont également été sensibilisées 
aux gestes barrières.
Comme chaque année, à l’occasion de ce mois 
de partage et de solidarité, mais dans un contexte 
particulier, nous restons déterminés à poursuivre 
nos actions et savons que nous pouvons compter 
sur votre fidélité. 

Merci de nous soutenir et Ramadan Moubarak !

     Mahieddine Khelladi
     Directeur Exécutif

PARRAINER UN ORPHELIN
CHANGE TOUTE UNE VIE !
On n’imagine jamais assez l’impact 
qu’a le parrainage dans la vie d’un 
orphelin. Soutenus par nos donateurs, 
ces enfants voient leur vie changer 
positivement par la prise en charge 
de leurs besoins de base. Cette aide 
leur offre les moyens d’entrevoir un 
avenir meilleur et représente une réelle 
bouffée d’oxygène pour leurs familles1.
Plus de 20 000 orphelins ont déjà pu 
être pris en charge par ce programme 
d’envergure mené par le SIF. Parmi 
eux, certains ont pu gagner leur 
autonomie et apprendre un métier 
qui leur tenait à cœur en devenant 
enseignants, entrepreneurs, couturiers... 
Ils peuvent désormais, à leur tour, 
s’investir au sein de leur communauté 
et plus largement dans la société.
Les marraines et parrains nous parlent 
souvent de leur satisfaction d’avoir 

contribué à un magnifique projet, 
parfois avec une portée spirituelle 
personnelle, et de ce lien humain 
qui se noue malgré la distance. 
C’est le cas de madame Y. Feroual, 
49 ans, donatrice depuis 1993 :                                         
« Durant plusieurs années, j’ai reçu 
des nouvelles d’Ahmed, à qui j’ai pu 
apporter un soutien. Je l’ai vu grandir 
avec mes enfants. C’est comme si je le 
connaissais alors qu’il ne m’a jamais 
vue. »
En 2021, le SIF étend son programme 
de parrainage à de nouveaux pays et de 
nombreux orphelins attendent d’avoir, 
eux aussi, la chance de bénéficier de 
cette aide vitale.
Et si Ramadan était l’occasion de [se] 
faire du bien ?

(1) Les enfants vivent avec le parent encore en vie (généralement la 
mère) ou chez des proches, souvent, eux-mêmes, en situation précaire. 

Plus d’informations au 01 60 14 14 14 ou sur www.secours-islamique.org/bienfaisance/parrainage-d-orphelins

VOS DONS EN ACTIONS

LE PARRAINAGE
AU SIF

L’ESSENTIEL

20 000
orphelins parrainés,

depuis notre création

9
pays d’intervention

en 2021

8 500
orphelins parrainés

actuellement



PLAIDOYER
LA CAUSE DES ENFANTS TALIBÉS 
PORTÉE PAR LE SIF
Fin 2020, le SIF a participé à la 3e édition du Forum 
de Paris sur la Paix. Pour l’occasion, nos équipes du 
plaidoyer ont présenté un projet pour l’inclusion sociale 
des enfants talibés1 au Sénégal et au Mali, mené en 
partenariat avec plusieurs acteurs et intervenants locaux. 
L’objectif est de faciliter aux jeunes talibés l’accès à 
leurs droits, par l’amélioration de leurs conditions de 
vie, l’accès à un environnement sûr et à une protection 
médicale, mais aussi à l’éducation et à la formation.
Le projet du SIF, soutenu par le CDCS2, l’AFD3, 
l’Union Européenne et la GIZ4, a été l’un des dix projets 
sélectionnés sur les cent soumis au jury du Forum ; 
sachant qu’au départ, 900 candidats étaient en lice. À 
ce titre donc, le SIF bénéficie d’un suivi pendant un an 
par deux mentors : Olivier Lavinal, le Responsable de 
programmes à la Banque Mondiale et Stefania Giannini, 
Sous-Directrice générale pour l’Éducation à l’UNESCO5. 
Cette belle opportunité permettra à notre ONG de 
renforcer l’impact du projet Talibés et d’aider davantage 
ces enfants en situation d’extrême pauvreté.

FRANCE
DES FEMMES ISOLÉES HÉBERGÉES
À LIVRY-GARGAN
En février, le SIF est intervenu à Livry-Gargan (93) en 
permettant à dix femmes vulnérables et isolées d’être 
hébergées, chaque nuit de 18h00 à 9h00 le lendemain, 
dans un gymnase aménagé. Supervisée par un travailleur 
social du SIF, cette opération a aussi permis de distribuer 
aux bénéficiaires des repas chauds quotidiens et des 
kits d’hygiène. Ces femmes ont, de plus, bénéficié 
d’aide et d’accompagnement du SIF pour effectuer leurs 
démarches administratives, telles que l’ouverture de leurs 
droits à la CMU, condition sine qua non pour accéder à 
des soins médicaux. En outre, nos équipes ont tout mis 
en œuvre pour leur trouver des solutions d’hébergement 
pérennes.

Si le SIF a tenu à maintenir ce dispositif malgré la 
crise sanitaire, il a dû l’adapter. L’an dernier, vingt 
femmes avaient pu être accueillies. Malheureusement, 
en 2021, cette capacité a été revue à la baisse du fait de 
l’indispensable respect des règles de distanciation sociale 
et d’hygiène liées au coronavirus.

ALGÉRIE
FACE À LA COVID-19, 5 000 KITS RESPIRATOIRES 
POUR LES HÔPITAUX !
La COVID-19 n’épargne aucun pays. Comme en France, 
les hôpitaux d’Algérie sont sous pression en raison de 
la pandémie et les services de réanimation sont saturés. 
Pour aider les plus fragiles, le SIF participe, en tant que 
partenaire co-financeur, à l’opération « Sauvons des 
vies en Algérie » aux côtés de l’association « Algériens 
Solidaires COVID-19 ». Ainsi, 5 000 kits respiratoires 
pourvus du système de valves Boussignac, reconnu pour 
son efficacité, ont été envoyés de Marseille à Alger, le 21 
janvier dernier pour être distribués courant février-mars.
Cette action d’urgence est de nature à aider les 
personnels soignants algériens à éviter les décès liés à 
la détresse respiratoire aigüe, principale complication 
provoquée par la COVID-19. Assemblés sur place par un 
personnel qualifié, ces kits sont ensuite répartis entre de 
nombreux hôpitaux et centres de soins dans les différents 
départements du pays.

AGENDA

ACTUALITÉ

7 avril 
• Journée mondiale de la santé
13 avril 
• 1er jour de Ramadan6

19-23 avril 
• Rencontre annuelle du Global Wash Cluster7  
  (Vidéoconférence)

13 mai
• Aïd Al Fitr6 
10-14 mai
• Semaine des réseaux et partenariats humanitaires
  (Genève, Suisse) 
16 mai
• Journée internationale du vivre ensemble
17-25 mai
• Comité des ONG de l’ECOSOC8 (New York, États-Unis)
17-30 mai
• COP15 sur la biodiversité (Kunming, Chine)
18-19 mai
• Assemblée générale et conférence annuelle de l’ICVA9   
  (Genève, Suisse)
24-28 mai
• Forum d’urgence sur la santé environnementale
  (Vidéoconférence)

5 juin
• Journée mondiale de l’environnement
12 juin
• Journée mondiale contre le travail des enfants
20 juin
• Journée mondiale des réfugiés
25 juin
• Forum Pékin+25 Génération Égalité (Paris, France)
(1) Enfants confiés par leurs familles (souvent pauvres) à un maître en sciences religieuses pour leur 
      apprentissage
(2) Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français
(3) Agence Française de Développement
(4) Agence de coopération internationale allemande pour le développement
(5) Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture
(6) Sous réserve
(7) Le Global WASH Cluster, dirigé par l’UNICEF, fournit une plateforme pour tous les acteurs 
      d’urgence du secteur Eau, hygiène et assainissement afin qu’ils travaillent ensemble, dans le 
      cadre du programme de réforme humanitaire internationale.
(8) Conseil économique et social des Nations unies
(9) Conseil international des agences bénévoles
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S Vos questions sur… le legs et les donations
Qu’est-ce qu’un legs ? Le legs consiste à transmettre tout ou une partie de ses biens (mobilier, immobilier, argent…) à une ou plusieurs personnes ou associations, par un 
testament. En tant qu’association reconnue d’Assistance et de Bienfaisance, le SIF est habilité à recevoir des legs tout en étant exonéré de tout droit de succession.
Qu’est-ce qu’une donation ?  Faire une donation, c’est faire don, de son vivant, d’une partie de ses biens (argent, mobilier, immobilier) via un acte notarié. Le SIF est 
habilité à recevoir des biens par donation tout en étant exonéré de tout droit de mutation. 
Pourquoi faire un legs ou une donation au SIF ? À travers les legs et donations, vous prolongez votre engagement de manière perpétuelle, tout en assurant la continuité 
de nos actions humanitaires sur le terrain, au service des plus vulnérables. 
Comment en savoir plus sur le legs et les donations au SIF ? Si vous souhaitez échanger sur le sujet, de manière confidentielle et sans engagement, notre Responsable 
Legs et donations, Lahcen Amerzoug, peut vous accompagner et vous conseiller : Tél. +33 (0)1 60 14 14 14 ou à l’adresse legs@secours-islamique.org

Vous pouvez également vous procurer notre brochure sur notre site internet : www.secours-islamique.org/bienfaisance/legs-donations
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OBJECTIFS RAMADAN 2021
Opérations en France et à l’international1

Maroc
Distribution de 1 500 colis alimentaires à 7 500 bénéficiaires

1

1
2

Mali
Distribution de 17 000 coupons alimentaires aux enfants talibés
et de 2 578 colis alimentaires aux détenus soit un total
de 19 578 bénéficiaires

4

Kenya
Distribution de 1 310 bons alimentaires à 7 860 bénéficiaires

5

Somalie
Distribution de 800 colis alimentaires à 4 900 bénéficiaires

6

Sénégal
Distribution de 700 coupons alimentaires à 6 300 bénéficiaires1

3

Yémen
Distribution de 400 colis alimentaires à 2 800 bénéficiaires

7

Palestine
Distribution de 3 800 colis alimentaires à environ 20 700 bénéficiaires 

8

Jordanie
Distribution de 860 colis alimentaires à 4 300 bénéficiaires

9

Syrie
Distribution de 2 000 bons alimentaires à 10 000 bénéficiaires

10

Irak
Distribution de 1 070 colis alimentaires à 6 420 bénéficiaires

11

Pakistan
Distribution de 4 450 colis alimentaires à 26 700 bénéficiaires

12

France
Distribution d'environ 600 repas par jour soit plus de 18 000 repas chauds à travers la « Tournée des Tables du Ramadan »,
et d'environ 9 000 colis dans une vingtaine de maisons d'arrêt

10
9

(1) Sous réserve, nous nous adapterons à l’évolution du cadre sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19
(2) Don compensatoire lié à des manquements involontaires (Fidya) ou volontaires (Kaffâra)
(3) Prix moyen donné à titre d’exemple

8

Toute l’année, le SIF développe des projets main dans la main avec les communautés locales de ses pays d’intervention. Ces actions trouvent une résonance 
particulière lors du mois de Ramadan. Les dispositifs d’aide alimentaire, tels que les distributions de colis, sont intégrés à des programmes de plus long terme et 
permettent à des milliers de personnes vulnérables de vivre ce mois si important dans la dignité. En France, le SIF veille aussi à ce que les personnes vulnérables 
bénéficient d’un soutien alimentaire et social, dans ce difficile contexte de pandémie.

EN FRANCE
LA « TOURNÉE DES TABLES DU 
RAMADAN » REPREND DU SERVICE
« La Tournée des Tables du Ramadan. » Le nom vous 
dit sans doute quelque chose. Souvenez-vous, l’an 
dernier : face au contexte de la crise sanitaire, le SIF 
a adapté ses traditionnelles « Tables du Ramadan » 
pour en faire un dispositif mobile inédit. Donateurs, 
bénévoles, restaurateurs, salariés, tous se sont mobilisés 
pour permettre à notre ONG d’organiser l’une des plus 
importantes actions de distribution quotidienne de repas 
solidaires en Île-de-France. 
Tout au long du mois de Ramadan 2020, nous avons 
réussi à livrer directement les repas aux bénéficiaires, 
qu’ils soient chez eux, dans des foyers ou encore des 
hôtels sociaux. Le SIF a ainsi pu fournir plus de 19 000 
repas chauds et complets, dans l’Essonne (91), en Seine-
Saint-Denis (93) et dans le Val de Marne (94), soit près 
de 600 repas par jour livrés par nos bénévoles !      

PALESTINE
AGIR MALGRÉ LES DIFFICULTÉS ET 
SOUTENIR LES PLUS VULNÉRABLES
Les conditions de vie des Palestiniens se sont aggravées. 
Cette situation, très inquiétante, est la dure conséquence 
de difficultés endémiques d’ordre économique et social, 
rendues plus difficiles encore par la crise sanitaire. Parce 
que l’aide humanitaire leur est absolument vitale, le SIF 
a renforcé ses projets pour soutenir encore mieux les 
populations parmi les plus vulnérables.
Un programme innovant, mené en partenariat avec 
l’université Al Azhar de Gaza, a ainsi été développé. Son 
objectif : renforcer la sécurité alimentaire et les moyens 
d’existence des agriculteurs en favorisant la recherche 
scientifique. Il s’agit également d’améliorer l’élevage 
et la diversification des récoltes. Les agriculteurs ainsi 
formés mettent en pratique les techniques de production 
sur leurs parcelles agricoles et leurs élevages. Toutes 
ces récoltes alimentent par la suite le marché local et 
permettent le développement de l’économie de circuit 
court. 
Et c’est auprès de ces mêmes producteurs et fournisseurs 
que le SIF s’approvisionne pour ses opérations de 
distributions alimentaires pendant le Ramadan et l’Aïd 
Al Adha. 

« Nous remercions le SIF qui nous 
a fourni les toitures pour couvrir 

l’exploitation alors que nous n’avions 
pas d’argent pour le faire. La qualité 

de la viande et du lait produits par 
les vaches s’est nettement améliorée 

depuis. » 
Khaled E.A., éleveur, bénéficiaire du projet agricole

Cette année, ce ne sont pas moins de 3 800 familles, soit 
environ 20 700 personnes qui bénéficieront de coupons 
alimentaires à l’occasion du Ramadan.

     PAROLES
     D’EXPERTS
Irfan Ahmed, Responsable de projets en sécurité 
alimentaire, et Nabia Farrah, Responsable de projets 
en bien-être de l’enfant, reviennent sur l’adaptation 
de la Mission SIF au Pakistan face à la COVID-19

Comment les orphelins et leurs familles ont-ils été 
impactés par la crise sanitaire ?
Ici, au Pakistan, des familles très vulnérables n’ont 
d’autre choix que de subvenir à leurs besoins au jour 
le jour, sans aucune certitude sur le lendemain. Le 
confinement a entraîné d’importantes pertes d’emploi. 
Beaucoup se sont donc retrouvées sans aucune 
ressource pour couvrir leurs besoins de base. En outre, 
l’augmentation des prix des denrées de première 
nécessité a mis en péril leur sécurité alimentaire. 
Leur santé a également été impactée par les problèmes 
d’accès aux établissements de soins liés au manque de 
transports ou encore à leur fermeture. Cela a fragilisé 
davantage leurs conditions de vie. 

Comment le SIF soutient-il ces populations ?
Tout au long de l’année, le SIF intervient à travers de 
nombreuses actions humanitaires en faveur des orphelins 
et de leurs familles, notamment pendant le mois de 
Ramadan.  
Pour assurer une aide alimentaire à chaque famille 
ciblée, nous distribuons des colis composés de denrées 
de première nécessité et des coupons alimentaires leur 
permettant de composer elles-mêmes leurs paniers, en 
fonction de leurs besoins. Nous distribuons aussi de 
la viande aux orphelins, pour qu’ils bénéficient d’un 
apport en protéine, essentiel à leur développement. La 
combinaison d’une alimentation variée et d’un apport 
régulier en protéine a un réel impact sur leur santé et 
leurs conditions de vie.

DOSSIER SOUTENIR LA RÉSILIENCE DES PLUS DÉMUNIS EN TEMPS DE CRISE

RAMADAN
EN PÉRIODE DE CRISE

PAR
TAGER

UN
REPAS

UN SOURIRE
ET UN
MOMENT
DE JOIE

COLIS
ALIMENTAIRE

40€3

PARRAINAGE
INDIVIDUEL

à partir de 35€/mois

PARRAINAGE
PARTICIPATIF

dès 5€/mois

CADEAU
DE L’AÏD

25€3

PANIER
ALIMENTAIRE

YÉMEN
155€3

UN AVENIR
MEILLEUR

ZAKÂT AL FITR,
FIDYA

OU KAFFÂRA2

7€

« On a la chance avec le SIF de pouvoir 
aider les autres. Par cette action-là, on 
prépare des plats, on les conditionne et 
on les distribue en maraudes et dans 

des foyers et hôtels pour des personnes 
qui sont en grande précarité. Avoir ce 

contact là avec les gens, c’est ce qui m’a 
poussée à être bénévole au SIF. » 

Halima, membre de l’équipe de bénévoles du SIF

Malgré le contexte actuel et les difficultés qu’il engendre, 
cette année encore, le SIF réitère et renforce la « Tournée 
des Tables du Ramadan. » pour soutenir davantage de 
personnes en précarité et leur permettre de passer ce mois 
si particulier dans la dignité.



10 € / mois 20 € / mois 30 € / mois

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

Secours Islamique France
Siège social : 10, rue Galvani 91300 Massy

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.

Date : / / Signature :

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

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

IBAN

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

BIC

1er 10 20 25155

MERCI DE JOINDRE VOTRE RIB

À travers ce don régulier...Je m’engage à hauteur de...

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

Afin de garantir le bon acheminement de votre courrier, merci d'inscrire 
les informations (en majuscules SVP) dans les cases indiquées.

     J'accepte de recevoir des informations du SIF par email

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

Les dons sans sélection de projet(s) seront versés dans le Fonds Général du SIF.

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

   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)

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

           L’article 3 du décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 interdit l’envoi d’espèces par voie postale.

Nom

Prénom

N° Appt., Etage...

Bât., Résidence, Immeuble...

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

Libellé de la voie

Code Postal Commune

Téléphone

E-Mail

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 plafonnés à 1 000 €, 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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Pour réduire l’impact
environnemental des

emballages et des papiers

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’offre un cadeau de l’Aïd à 25€ 
et contribue à améliorer le quotidien d’un enfant dans le besoin

Je verse ma Zakât Al Fitr
ou ma fidya/kaffara pour apporter une aide alimentaire
aux plus démunis

et je souhaite le répartir entre les projets...

(1) Les dons sans sélection de projet(s) seront versés dans le Fonds Général du SIF.

Le SIF, seul acteur humanitaire
français musulman à être labellisé

par le Don en Confiance
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JE FAIS UN DON PONCTUEL

JE FAIS UN DON RÉGULIER

J’AGIS IMMÉDIATEMENT
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