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PALESTINE
Semer l’espoir

SYRIE

Reconstruire sa vie

PLAIDOYER
Pour l’accès à l’eau

ÉDITO
Après les bombardements israéliens sur Gaza en
2008, où 85% de la population palestinienne est
réfugiée et vit de l’aide internationale, le SIF
décide d’y intervenir en direct et ouvre une
mission après y avoir travaillé plus de 15 ans, en
partenariat. Nos premières actions se sont traduites
par des distributions de paniers alimentaires et
colis de première nécessité, des réhabilitations
de maisons, crèches et écoles ainsi que des
distributions de goûters pour lutter contre la
malnutrition des enfants.
En 2018, malheureusement, l’UNRWA - la plus
ancienne agence onusienne créée en 1949 pour
aider les réfugiés palestiniens - a vu son budget
diminuer drastiquement du fait de l’arrêt de la
participation américaine, l’amenant à stopper de
nombreux programmes. Cette année, ce sont la
Suisse et les Pays-Bas qui ont annoncé suspendre
leurs contributions. Pourtant, lors de ma visite à
Gaza en juin dernier, un responsable onusien
m’affirmait qu’en 2020-2021, la vie y deviendrait
impossible ! En Cisjordanie, la situation est aussi
très critique car l’occupation engendre des
inégalités d’accès aux services de base et les
restrictions de mouvements empêchent tout
développement.
Afin d’atténuer les difficultés des Palestiniens et
leur permettre de survivre, le SIF y déploie
diverses activités : aide directe aux familles
(alimentaire, psychologique, parrainage…),
développement de programmes ciblant les
agriculteurs avec, par exemple, l’accès à l’eau par
l’irrigation en Cisjordanie et des formations
labélisées aux techniques de l’agriculture à Gaza,
en partenariat avec l’Université Al-Azhar.
C’est grâce à votre soutien que nous parvenons à
maintenir nos programmes d’aide aux populations
palestiniennes.
Merci !
		
Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif

VOS DONS EN ACTIONS

L’AQIQA
L’ESSENTIEL

« Nous sommes très
touchés et heureux
que, dès le début de
sa vie, notre fille
ait contribué à
donner du bonheur
et de la joie. »
Kheira
« Quel bonheur de
pouvoir, suite à
un bienfait, une
naissance, offrir
à manger à des
personnes dans
le besoin. »
Farid

FÊTER UN HEUREUX ÉVÈNEMENT DE
LA MEILLEURE DES MANIÈRES
Comme ces donateurs, en faisant don
de votre Aqiqa à l’occasion d’une
naissance, vous pouvez contribuer à
lutter contre la faim et la malnutrition
tout en offrant des moments de joie à
de nombreux enfants dans le besoin.
Dans le cadre de notre projet, l’Aqiqa
est effectuée selon le rite musulman.
Du lait, des fruits et légumes de saison
complètent le repas afin que chaque
enfant puisse recevoir une alimentation
équilibrée, riche et variée, nécessaire
à l’amélioration de sa santé, ce qui
contribue par ailleurs à favoriser leur

apprentissage. Une fois les Aqiqas
accomplies, chaque donateur reçoit par
e-mail un rapport contenant des photos,
un descriptif de la distribution et un
témoignage des bénéficiaires.
En 2018, ce sont 1 267 enfants
(orphelins, sans abris, à mobilité
réduite) recueillis dans 18 centres
sociaux au Pakistan et au Sénégal qui
ont bénéficié de repas complets.
Ensemble, continuons à faire rimer
naissance avec action humanitaire, joie
et partage.
Pour en savoir plus sur l’Aqiqa
RDV sur secours-islamique.org ou au 01 60 14 14 14.

ACTUALITÉ

SYRIE

RECONSTRUIRE SA VIE

Après sept années de conflit en Syrie, les civils restent
les premières victimes. On estime aujourd’hui à plus de
13 millions, dont 5,5 millions d’enfants, les personnes
ayant besoin d’aide humanitaire et d’assistance en
matière de protection. Le SIF intervient en Syrie depuis
2008 et apporte une assistance vitale aux populations
affectées par le conflit.
En 2019, de nombreux programmes en faveur du
développement de l’enfant ont été menés, en partenariat
avec UNICEF1 et UNHCR2, dans les régions de Damas,
Homs, Daraa, Hama et Quneitra. Pour améliorer l’accès
à l’éducation, ce sont, par exemple, 11 écoles publiques
endommagées qui ont été réhabilitées, 11 500 enfants qui
ont reçu des fournitures scolaires et 9 000 enfants qui ont
bénéficié d’un programme de remise à niveau scolaire.
En outre, afin de renforcer la protection des plus jeunes,
9 structures dédiées ont été mises en place, 55 personnes
ont été formées à l’aide aux enfants soumis aux abus, à
la violence et à l’exploitation et 18 450 personnes, dont
9 450 mineurs, ont bénéficié d’un suivi leur permettant
de mieux gérer leur condition psychosociale, sociale et
de santé. Aussi, à Daraa, 266 familles affectées par le
conflit ont pu bénéficier d’un programme de mise à l’abri
et de réhabilitation de logements, en collaboration avec
l’OCHA3.
D’autres projets sont réalisés pour venir en aide aux
populations : distribution de kits pour l’hiver, mise à
l’abri, réhabilitation de logements, de puits ou encore de
canaux d’irrigation, etc.

SOMALIE

DE VOUS À NOUS

FAIRE FACE À LA SÉCHERESSE ET AU CONFLIT
Au cours des deux dernières années, la sécheresse et le
conflit armé se sont aggravés en Somalie, où 4,6 millions
de personnes ont actuellement besoin d’assistance
humanitaire, tout particulièrement dans les régions de

Jubaland, Shabelle et Bay. La plupart des sources d’eau
y sont taries, alors que la production agricole et l’élevage
ont chuté drastiquement.
Pour répondre aux besoins humanitaires croissants à
Kismayo (côte Sud de Jubaland) où, depuis 2017, le
nombre de camps de déplacés est passé de 79 à 134,
le SIF, en partenariat avec le CDCS4, mène un projet
d’assistance multisectorielle pour 6 000 personnes.
Les familles ciblées bénéficient de diverses distributions :
de vouchers alimentaires de 50 dollars par mois, de
40 litres d’eau par famille et par jour, ainsi que de
denrées non-alimentaires (ustensiles de cuisine, bâches,
couvertures, moustiquaires).

PLAIDOYER

LE SIF SE MOBILISE POUR LES DROITS HUMAINS
À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
En vue du Forum Mondial de l’Eau (FME) de Dakar
en 2021, l’État sénégalais et le Conseil Mondial de
l’Eau ont organisé une réunion préparatoire en juin
2019 pour définir les priorités qui seront débattues avec
les acteurs du secteur (gouvernements, organisations
intergouvernementales, entreprises, ONG).
Le SIF a participé à cette réunion pour influer sur
l’agenda du FME et faire en sorte que la situation
des populations les plus vulnérables soit au cœur des
discussions. Le SIF a également pris part à un atelier des
collectifs ouest-africains du secteur de l’eau, organisé
par la Coalition Eau, pour construire une stratégie de
plaidoyer ; ceci afin que les préoccupations de la société
civile soient entendues par les décideurs lors du futur
FME. Depuis 2009, le SIF participe à chaque édition du
FME pour que les États respectent leurs engagements
pour l’accès universel à l’eau et à l’assainissement.
(1) Fonds des Nations Unies pour l’enfance
(2) Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
(3) Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies
(4) Centre de crise et de soutien du Ministère des Affaires étrangères et du développement
international

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

AGENDA
NOVEMBRE
11 - 22 novembre
• Participation du SIF à la COP 25 « Time for action »
au Chili
19 novembre
• 3e évènement des « Champions de l’Éducation »
organisé par la Coalition Éducation - dont le SIF est
membre - avec l’Agence Française de Développement
(AFD) sur le thème de l’inclusion et l’équité
• Conférence de lancement de la Campagne 2020
« Droit à l’eau pour tous » avec la Coalition Eau
• Journée mondiale des toilettes
20 novembre
• Journée internationale des droits de l’enfant
29 novembre
• Journée internationale de solidarité avec le peuple
palestinien
16 - 30 novembre
• SIF Cup 2019 : Tournoi de Foot à 5 solidaire
à Marseille le 16, à Lyon le 23 et à Paris le 30
DÉCEMBRE
3 décembre
• 2e édition du Giving Tuesday, en France
5 décembre
• Journée internationale des volontaires
10 décembre
• 28 ans du SIF
• Journée mondiale des droits de l’Homme
18 décembre
• Journée internationale des migrations
20 décembre
• Journée internationale de la solidarité humaine
JANVIER
24 janvier
• Journée internationale de l’éducation

Zoom sur... Nos comptes annuels

Suite à l’Assemblée Générale du 30 juin 2019, les comptes annuels 2018 du SIF ont été approuvés après avoir été certifiés sans réserve par le cabinet Ernst & Young
Audit (EY) en recevant le plus haut degré de certification. En 2018, le SIF, porté par la générosité de ses donateurs privés, a augmenté son volume d’activité et renforcé
ses programmes à l’international.
• Nous nous sommes engagés dans 13 missions internationales et avons assuré notre présence dans 16 autres pays à travers des partenaires
• Ces actions ont été menées avec un effectif de 112 personnes en France et 711 à l’international, ainsi que 609 bénévoles
• Et le précieux appui de 70 700 donateurs privés
N’hésitez pas à consulter nos Comptes, Rapport Annuel et Essentiel à disposition sur notre site www.secours-islamique.org.

Merci pour votre soutien !
1,1 million provenant d’autres
ressources

11,3 millions
en subventions
et autres fonds privés

6 240 053 €
en France

Ressources
37,9 millions
d’euros

25,5 millions
en dons privés

209 219 € en Plaidoyer

29 081 032 €
à l’international

Budget alloué
aux actions
humanitaires et sociales

NOTRE ENGAGEMENT : Donner de l’espoir
et des moyens de subsistance aux Palestiniens

DOSSIER

PALESTINE
SEMER L’ESPOIR

ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES
DE REVENUS (AGR)
UN PARTENARIAT PRODUCTIF AVEC
LA FACULTÉ D’AGRONOMIE

« Avant, je produisais de l’huile mais
mes terres ont été ravagées. Le SIF
m’a donné les moyens de cultiver
des betteraves par des semences,
des engrais organiques et l’accès au
réseau d’irrigation. Maintenant, je
peux continuer à produire et vendre
le fruit de mes récoltes, et grâce à ces
revenus, éduquer mes 6 enfants. »

Elle a été parrainée par le SIF depuis l’âge de 7 mois. Ce
soutien a permis à sa mère de subvenir à ses besoins et
l’a aidée à pourvoir à ceux de ses 3 sœurs. Leila a ainsi
pu suivre un cursus scolaire et réussir brillamment ses
études en obtenant son diplôme avec succès.

Mohammed Qudeih, fermier à Khan Younis

PROTECTION ET BIEN-ÊTRE
DE L’ENFANCE

		
		

PAROLE
D’EXPERT

Entretien avec Adel Kaddum, Chef de mission à Gaza
La population palestinienne vit une crise de longue durée.
Comment le SIF répond-il à des besoins de long terme ?
Soutenir la population sur le long terme est un défi immense.
Nous appuyons des projets économiques, de développement
agricole et d’amélioration des conditions de vie. Nous réparons
des canalisations et installons des systèmes de récupération des
eaux. Et puis, depuis plus de 20 ans, nous apportons un appui
psychosocial aux orphelins et à leurs familles.

La Palestine est une prison à ciel ouvert. Encerclée d’un côté par un mur et de l’autre par la
Méditerranée, la Bande de Gaza est, depuis 2007, soumise à un embargo sur la circulation des
biens et des personnes. La Cisjordanie, également cernée par un mur, à l’Est, est quant à elle
partagée en trois zones et truffée de check points. L’asphyxie économique génère une profonde
récession et une dégradation continue des conditions de vie en Palestine. Afin de renforcer la
résilience des populations et leur redonner plus de perspectives, le SIF intervient sur place, en
collaboration avec l’ONU et d’autres partenaires.

UNE PRISE EN CHARGE ENCORE
PLUS EFFICACE DES ORPHELINS
Les conflits armés, les blocus et la précarité engendrent
des conditions de vie difficiles pour la population
palestinienne, particulièrement pour la jeunesse,
qui ne croît plus en son avenir, notamment pour les
orphelins, fragilisés par la perte d’un parent. Afin de les
accompagner, les fonds du Parrainage Participatif ont,
entre autres, permis de développer le programme « Hope
and Healing » (Espoir et Guérison) qui répond à un
réel besoin de soutien psychosocial. Ainsi, à travers des
sessions de travail groupé, 1 919 jeunes orphelins et
tutrices (souvent leurs mères) apprennent à gérer leur
stress, à développer un meilleur mécanisme de résilience,
le tout dans un contexte agréable favorisant les relations.
Le Parrainage Participatif permettra aussi à 468
orphelins, agés d’au moins 18 ans, et tutrices (ayant en
charge de plus jeunes enfants) de bénéficier d’ateliers
d’orientation professionnelle et de formations afin de
générer des revenus et améliorer leur quotidien.
En plus de ces aides, l’attribution de bourses aux
orphelins permet de leur apporter un soutien continu et
de leur favoriser l’accès à un avenir meilleur. En 2018,
l’une de nos pupilles, Leila, est sortie lauréate de la
faculté de gestion de Gaza.

« Dieu nous a envoyé ce parrainage
comme une bénédiction (…) ; grâce
à cette aide, notre mère a pu subvenir
à nos besoins, nous habiller, nous
éduquer, nous permettre d’étudier
(…). Je lui dois ma réussite. »
Leila, ancienne bénéficiaire
du programme de parrainage du SIF à Gaza

ACTIONS DU SIF EN PALESTINE
en 2019
Gaza

SEMEZ
L’ESPOIR

Le bien-être de l’enfant est un axe majeur de l’engagement du
SIF en Palestine. Pourquoi ?
La moitié des habitants de Gaza sont des enfants. Ils sont les
plus affectés par la violence, la précarité et les pénuries. Nous
nous efforçons d’améliorer leurs conditions de vie en nous
engageant sur plusieurs fronts. Nous réhabilitons leurs logements,
parrainons des orphelins et aidons leurs mères à développer des
activités économiques. Nous accompagnons également, grâce à
un soutien psychologique, les enfants qui en ont besoin.
Quelles perspectives ont ces jeunes ?
Les jeunes Palestiniens sont privés de leur avenir. Privilégier
leur instruction plutôt que la recherche d’un revenu, malgré la
violence et le manque de perspectives, représente un réel sacrifice
pour les parents. Si rien n’est fait, nous risquons d’avoir toute une
génération privée d’éducation. Le but de notre engagement est de
leur redonner de l’espoir et des moyens afin qu’étudier ne soit pas
qu’un rêve.

Quand la vie se mue en combat quotidien pour la survie,
le maître mot est la résilience : psychologique, avec
le soutien à des orphelins, et économique, avec des
appuis aux familles les plus vulnérables. L’une des voies
explorées par le SIF à Gaza est l’agronomie.
Depuis 2016, nous avons institué un partenariat avec
l’université Al-Azhar. Les laboratoires équipés par le
SIF ont permis d’améliorer les techniques de production
laitière. Grâce à cette action en partenariat, 50 petits
éleveurs établis dans les régions de Gaza, Gaza Nord
et Khan Younis ont vu leur production de lait passer de
10-15 L à 25 L par jour et ils sont désormais en capacité
de produire un excellent fromage !
Encouragés par le SIF et la faculté d’agronomie, 50 petits
agriculteurs des mêmes régions cultivent des légumes
à haute valeur nutritive et peu consommateurs en eau.
L’usage restreint de pesticides leur permet d’économiser
et de proposer des produits plus sains que le SIF aide à
commercialiser.
Dans les zones urbaines, le SIF soutient le recyclage
d’eaux grises et la rétention d’eau de pluie pour
alimenter de petits potagers servant à couvrir les besoins
alimentaires des familles et leur permettre ensuite de
dégager un petit revenu.

FAVORISER
L’ACCÈS À L’ÉDUCATION
(FORMATIONS, SÉANCES
D’ORIENTATION)

RENFORCER LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE À TRAVERS
DES PROJETS AGRICOLES

SOUTENIR LES ORPHELINS
ET LEURS COMMUNAUTÉS À
TRAVERS LE PARRAINAGE
PARTICIPATIF

DONNER ACCÈS À L’EAU
(CITERNES, RÉSEAUX DE
DISTRIBUTION D’EAU)

ACCOMPAGNER VERS
L’AUTONOMIE PAR LA MISE
EN PLACE D’ACTIVITÉS
GÉNÉRATRICES DE REVENUS

Amélioration des ressources en eau pour 650 bénéficiaires
Soutien psychosocial pour 730 orphelins et 630 tutrices
Amélioration des méthodes d’agriculture auprès de 150 fermiers
Attribution de bourses à 3 491 orphelins
Distribution de viande fraiche à l’occasion de l’Aïd Al Adha à 4 282 familles
Distribution de cadeaux de l’Aïd (vêtements et kits scolaires) à 4 755 enfants
Distribution de kits d’urgence à 1 150 déplacés internes

1

Cisjordanie

Développement de la protection des enfants : activités extrascolaires et programme pour 600 refugiées,
20 mères et 50 membres de la communauté ; création d’espaces publics dédiés, réhabilitation et
équipement d’écoles maternelles, évaluation du système éducatif avec le Ministère de l’Éducation
(6 500 bénéficiaires)
Amélioration des conditions d’accès à l’eau et à l’hygiène pour 3 650 personnes marginalisées, 400 élèves
et 16 partenaires locaux
Distribution à 2 200 familles vulnérables de paniers alimentaires pour Ramadan et l’Aïd Al Adha et
de vêtements pour l’Aïd
Soutien à 1 072 orphelins : soutien financier, réhabilitation d’orphelinats, activités extrascolaires,
formations, développement d’AGR pour tutrices
Satisfaction des besoins en termes de nourriture, vêtements et éducation de 128 orphelins
Réhabilitation et protection des terres agricoles pour 20 foyers
Création d’AGR pour 20 femmes

CISJORDANIE
Naplouse
Salfit

Ramallah

GAZA
Gaza Nord

Deir Al Balah
Khan Younis
Rafah

Jérusalem Est

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

PAL19J

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’agis face à la Crise Palestinienne

pour répondre aux besoins immédiats et apporter un soutien durable

Je choisis d’être prélevé chaque mois le...
1er

5

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 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’agis face à la Crise Palestinienne

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.

pour répondre aux besoins immédiats et apporter
un soutien durable

Je soutiens les actions d'Urgence

du SIF auprès des victimes de conflits et de catastrophes

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

Je verse ma Zakât Al Maal

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

pour soutenir le SIF et ses missions

(*) 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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Pour réduire l’impact
environnemental des
emballages et des papiers

