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 Le SECOURS ISLAMIQUE FRANCE 

Fondé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une Organisa-
tion Non Gouvernementale de solidarité nationale et internationale, 
agissant depuis plus de 25 ans en France et dans le monde, là où les 
besoins humanitaires et sociaux l’exigent.

VISION
Le Secours Islamique France croit en un monde bienveillant et plus 
juste où les besoins fondamentaux des personnes vulnérables sont 
satisfaits.

MISSION
Le Secours Islamique France se consacre à réduire la pauvreté et 
la vulnérabilité en France et dans le monde, sans prosélytisme ni  
discrimination. 

Il intervient 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.

CHAMPS D’INTERVENTION
A l’international, le Secours Islamique France est actif principale-
ment 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, le SIF agit dans trois domaines de la lutte contre la préca-
rité et l’exclusion :

>  Urgence sociale,
>  Insertion socioéducative et professionnelle,
>  Économie solidaire.

En parallèle de ses activités opérationnelles d’aide, le Secours 
Islamique France a développé une capacité de plaidoyer afin de  
témoigner et d’alerter la communauté internationale et les opinions 
publiques sur les conditions de vie des plus vulnérables.

Nos messages, portés notamment auprès des décideurs politiques, 
visent à les pousser vers de nouvelles solutions de résolution des 
situations problématiques.
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  LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE 

VALEURS
Le Secours Islamique France, se fonde sur les valeurs humaines de 
l’islam, celles de la solidarité et du respect de la dignité humaine qu’il 
place au coeur de ses préoccupations. 

SOLIDARITÉ  
Le SIF appelle, par son engagement, ses valeurs et ses missions, à la 
construction d’une solidarité humaine qui transcende les différences 
et les frontières. Solidarité et partage envers les personnes défavo-
risées, mais aussi entre organisations qui les soutiennent, au travers 
de partenariats. 

RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE  
Le SIF s’attache avant tout au respect de la dignité humaine, inté-
grant dans ses actions solidaires et ses modes d’intervention un réel 
effort de connaissance et de compréhension des différents contextes 
sociaux, culturels et confessionnels des personnes aidées. Au-delà, 
il s’engage pour le bon vivre ensemble selon une éthique d’altérité.

PRINCIPES
Depuis sa création, le Secours Islamique France s’est engagé à res-
pecter les principes qui sont le fondement de l’action humanitaire : 

IMPARTIALITÉ & UNIVERSALITÉ  
> Aider les plus vulnérables, de façon équitable, avec humanité    
 et sans distinction d’origine, de genre, de culture, de  
     confession, de sensibilité ou d’appartenance politique... ; 
> Essayer toujours de les atteindre, même dans des conditions
   difficiles ; 
> Appliquer aussi ces principes à nos instances et personnels. 

NEUTRALITÉ & INDÉPENDANCE  
> S’abstenir de prendre parti dans les conflits et les crises ; 
> Grâce à une indépendance à l’égard de tout organisme
     politique, économique, financier ou religieux. 

 

RESPONSABILITÉ & TRANSPARENCE 
> Envers les bénéficiaires, pour leur fournir l’assistance dont ils  
    ont besoin, et en réfléchissant à l’impact à plus long terme de 
   l’aide apportée ; 
> Envers les donateurs en utilisant leurs contributions avec
     rectitude ; 
> Globalement, avec une approche responsable, tant au niveau
   social qu’environnemental, dans le respect des contrats et 
     engagements.

 DES SPÉCIFICITÉS AU SERVICE D’UNE AMBITION 

Afin d’avoir plus d’impact en faveur des plus vulnérables, le SIF, 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, 
      > Bon vivre ensemble,
      > 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 dona-
teurs, pour mener des actions rapides et ambitieuses, qu’il veut de plus 
en plus intégrées. Il les entreprend en respectant les principes huma-
nitaires et l’éthique musulmane dans l’utilisation des dons collectés.

 CONTRÔLES AUXQUELS LE SIF SE CONFORME 

Ê Commissaire aux Comptes pour la certification annuelle des
        comptes (publiés sur www.secours-islamique.org).
Ë Don en confiance, organisme de labellisation et de contrôle des 
   associations faisant appel à la générosité publique. Ce label 
       engage, depuis 2011, le SIF à respecter des principes et des règles  
   de déontologie concernant la gouvernance, la gestion et la 
       communication. 
Ì Bailleurs pour les programmes subventionnés. 
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L’année 2017 a été, comme les années antérieures, marquée par 
des crises ou des catastrophes humanitaires toujours dévasta-
trices et tristement durables : Irak, Nigéria, Yémen..., qui s’ajou-

tent à la liste de celles dont on ne voit guère la fin : Syrie, Territoire 
Palestinien Occupé...
À l’international comme en France, la question migratoire a pris 
de l’ampleur et, encore plus que ceux de l’année précédente, nos 
rapports 2017 – le présent rapport moral, le rapport d’activités et le 
rapport financier, compris dans ce document – font état du dévelop-
pement des programmes humanitaires, sociaux et de plaidoyer du 
Secours Islamique France en faveur des personnes en exil.

UNE FORTE MOBILISATION AU SERVICE DES 
PLUS VULNÉRABLES
Grâce au soutien infaillible de nos donateurs, à la confiance de nos 
bailleurs institutionnels, à l’engagement de nos bénévoles et au pro-
fessionnalisme de nos équipes, nous avons entrepris, tout au long de 
l’année, d’utiliser tous les moyens en notre possession pour répondre 
le plus efficacement possible aux besoins des plus vulnérables. 
Nous les remercions tous, car je peux ainsi vous faire état de la bonne 
santé du Secours Islamique France qui a connu en 2017 un record de 
dons privés et de subventions publiques, et par la même occasion 
un record de réalisations de missions sociales en France comme à 
l’international. 

Mis en perspective avec les besoins croissant rapidement dans le 
monde et avec le contexte difficile de l’action humanitaire et sociale, 
notre travail reste toutefois une bien modeste contribution et notre 
détermination ne faiblit pas à soutenir toujours plus et mieux.

 Des besoins humanitaires et sociaux exponentiels 
L’intensification des conflits et la sécheresse persistante dans plu-
sieurs régions du monde ont fait grimper à 124 millions le nombre de 
personnes endurant des niveaux élevés d’insécurité alimentaire à la 
fin 2017, selon l’ONU.

En tête, le Yémen, avec 21 millions de personnes ayant besoin d’aide 
humanitaire, soit 73% de la population1, pays que nous n’avons pas pu 
accompagner en 2017 mais que nous espérons bien aborder en 2018.

Nombre de pays où le SIF travaille déjà sont aussi parmi les plus tou-
chés : la Syrie, dans sa huitième année de conflits, avec plus de 13 mil-
lions de personnes ayant besoin d’assistance2, la Somalie, qui compte 
2,1 millions de personnes déplacées3, l’Irak...

L’année 2017 aura également été fortement marquée par les réfugiés 
Rohingyas, dont environ 671 000 sont arrivés au Bangladesh depuis 
le 25 août 20174 et survivent dans des conditions épouvantables, et 
plus globalement par les millions de personnes réfugiées ou dépla-
cées dans le monde.

En France, nous sommes confrontés à une pauvreté endémique. On 
compte plus de 12 millions de personnes en précarité énergétique5. 
L’emploi et le logement sont les deux grandes préoccupations de nos 
concitoyens, notamment les jeunes. Un autre défi est apparu avec 
l’afflux de réfugiés/migrants en Europe qui doivent être accueillis 
dignement, ce qui est loin d’être le cas. Les dispositifs doivent être 
adaptés et pensés avec une vision sur le long terme.

 Le malaise des acteurs humanitaires et sociaux 
Les catastrophes naturelles deviennent chroniques avec le chan-
gement climatique, et les crises liées à des conflits se multiplient 
à travers le monde. Elles se complexifient, d’abord politiques et éco-
nomiques, avant de se solder par un désastre humanitaire, et elles 
durent à présent huit ans en moyenne, selon l’ONU. Les ONG doivent 
donc envisager davantage de programmations pluriannuelles et une 
bien meilleure articulation entre l’aide d’urgence et le soutien à plus 
long terme, ce que notre association défend déjà depuis plusieurs 
années, mais qui demande des moyens conséquents et une cohésion 
renforcée entre les acteurs humanitaires.

L’autre difficulté pour les ONG est encore et toujours la baisse des 
financements publics, ce contre quoi je me bats avec mon équipe SIF 
et dans le cadre de mon travail au sein d’autres instances. En particu-
lier, avec Coordination SUD dont je suis Vice-Président depuis l’été 
2015, lors de son opération coup de poing où j’ai manifesté face à 
l’incohérence et au danger des 20% de subventions annoncées en 
moins par l’AFD6. Cependant, la mobilisation des associations et des 
collectifs semblent avoir fait un peu pencher la balance au début  
de l’année 2018, pour une Aide Publique au Développement plus 
conséquente.

 

1  Source : OCHA.
2  Source : ONU.
3  Source : HCR.
4  Source : ONU.
5  Source : Observatoire national de la précarité énergétique.
6  Agence Française de Développement.

 RAPPORT MORAL 
            du Président-Fondateur Rachid Lahlou 
            25ème Assemblée Générale, le 23 juin 2018
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Enfin, l’année 2017 a été fortement impactée par le projet de loi Asile 
Immigration, laissant les associations perplexes ou en colère sur un 
accompagnement des plus vulnérables qui ne serait plus délivré de 
façon inconditionnelle, mais avec « suspicion constante de fraude » 
comme le relate la FAS7 dont nous sommes adhérents. Quel que soit 
le statut administratif ou la situation des personnes qui nous arrivent,  
nous leur devons une aide, un hébergement et un accompagnement 
dignes de tout acteur social. Nous avons d’ailleurs largement évoqué 
ce sujet lors de nos colloques de 2017, organisés le 27 mars au Sénat 
et le 17 mai au Musée des Confluences à Lyon, comme mentionné 
dans la partie Plaidoyer page 32.

43% des Français estiment important le risque  
de devoir quitter un jour leur pays...

UN PROJET ASSOCIATIF AMBITIEUX
Pour notre 3ème stratégie, entérinée en Assemblée Générale (AG) le 
1er juillet 2017, nous avons publié en septembre notre livret « Projet 
associatif & plan stratégique 2017-2021 », spécifiant nos objectifs 
stratégiques à atteindre d’ici décembre 2021 tout en restant fidèles 
à notre projet associatif, l’identité et l’ambition du SIF ayant été ac-
tualisées à l’occasion.

L’élaboration de ce livret a fait l’objet d’une réflexion intensive et col-
laborative sur près d’une année et demie et je remercie nos membres 
de l’AG et du Conseil d’Administration, ainsi que nos salariés qui y 
ont activement participé et nous ont permis de faire ressortir 3 pi-
liers incontournables dans notre approche et sur lesquels nous nous 
engageons avec conviction :

 Le développement humain  
Conscient de la vulnérabilité de l’être humain, le SIF a choisi des mar-
queurs qualité qu’il applique à l’ensemble de ses programmes.
Il suit une approche adaptée aux besoins spécifiques des différentes 
populations. Il répond à des standards minimum, dont le respect de la 
dignité humaine, permettant à la fois de répondre aux besoins fonda-
mentaux et de contribuer au développement des personnes. Il veille 
au bien-être et à l’autonomie des personnes soutenues.

En 2017, notre action a été fortement axée sur les besoins en héber-
gement et sur les migrants. Cette orientation correspond bien à notre 
stratégie, pour laquelle les champs d’intervention ont été affinés : 
Mise à l’abri et hébergement ajouté à nos autres champs à l’interna-
tional ; urgence sociale comprenant l’hébergement d’urgence spéci-
fiée dans nos champs d’intervention en France.

 Le bon vivre ensemble  
Conscient que la diversité est une richesse, le SIF la promeut et parti-
cipe à une solidarité qui transcende les différences.
Dans ses programmes, destinés à des publics variés, il veille à ce que 
chaque personne ait sa place et puisse apporter sa pierre à l’édifice. Il 
multiplie les actions en partenariat avec divers acteurs humanitaires 
et sociaux. Il contribue à répondre aux idées reçues qui stigmatisent 
ou marginalisent les individus.

En 2017, notre Directeur Exécutif et moi-même avons poursuivi nos 
actions au sein du collectif Vivre Ensemble, tandis que notre équipe 
exécutive a multiplié les actions parmi lesquelles Paroles de Sans 
Voix, Nuits Blanches ou Grands Voisins, dont vous trouverez plus 
amples présentations dans l’introduction du rapport d’activités pré-
senté par le Directeur Exécutif page 9. 

 Le respect de l’environnement  
Conscient de la fragilité de notre planète, le SIF prend en compte 
l’impact humain sur l’environnement et met en place des dispositifs 
visant à le limiter.
Le SIF a entrepris une double démarche dans ce sens, avec premiè-
rement un bilan de notre empreinte carbone qui va être lancé pour 
prendre pleinement conscience de notre responsabilité vis-à-vis de 
notre planète et pour limiter les effets négatifs de nos actions sur 
le terrain. 

Parallèlement à cela, nous tâcherons d’inscrire à terme l’ensemble 
de nos actions dans un processus visant à améliorer l’adaptation des 
populations exposées aux changements climatiques.

7  Fédération des acteurs de la solidarité (anciennement FNARS Fédération nationale des associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale).

“  ” 
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En 2017, en plus de continuer à se saisir de l’Agenda 2030 pour le Dé-
veloppement Durable, de l’Agenda pour l’Humanité, de l’Accord de 
Paris sur le climat, le SIF a accentué ses interventions de plaidoyer, 
notamment avec notre participation à la COP23 à Bonn (Allemagne) 
en novembre où nous avons interpelé sur les crises liées à l’eau, pre-
mière ressource concernée par le dérèglement climatique :
 

> 90% des catastrophes climatiques sont liées à l’eau (sécheresse, 
     inondations...)8.
>  40% de la population mondiale sera confrontée aux pénuries
     d’eau en 20509.

L’occasion de saluer ma petite équipe Plaidoyer pour son travail 
particulièrement intensif en 2017 dû aux nombreuses réformes qui 
ont fait suite aux élections et aux nombreux événements collec-
tifs et spécifiques SIF organisés tout au long de l’année. Ce travail, 
dont vous trouverez les détails en partie Plaidoyer, aura permis au 
SIF d’être reconnu par ses pairs dans les domaines de l’eau (Groupe 
de Coordination de la Coalition Eau, Groupe urgence du Partenariat 

Français pour l’Eau) et de l’enfance (Groupe Enfance de la Coordina-
tion Humanitaire et Développement, avec une exposition dans les 
locaux de l’OCDE10).

UNE GOUVERNANCE AVEC ÉQUITÉ ET 
REDEVABILITÉ
En préambule de la partie Gouvernance, je souhaitais préciser 
quelques points et remercier les membres du Conseil d’Administra-
tion qui m’ont renouvelé leur confiance en reconduisant mon mandat 
de Président pour 3 années supplémentaires au service des plus  
vulnérables.

 Encore et toujours s’améliorer 

Déjà inscrit comme objectif stratégique, l’amélioration continue est 
au cœur de notre travail.  En juin 2017, le SIF a, d’une part, obtenu le 
renouvellement triennal du Label Don en confiance et, d’autre part, 
opté pour un Commissaire aux comptes, EY (Ernst & Young), dont 
l’expertise associative nous fera indubitablement nous perfection-
ner. Je salue aussi le travail de nos commissions et de notre comité 
éthique, qui montent en intensité de travail chaque année et les en-
courage à poursuivre dans ce sens, dans un contexte où le niveau de 
contrôle et de redevabilité s’est encore accru, sans doute en lien avec 
la réforme européenne de l’audit. 

 Des instances qui se féminisent 

Une partie des instances a été renouvelée courant 2017 : un tiers du 
CA avec la réélection de Monsieur Mohamed Ouazza - qui demeure 
par ailleurs 1er Vice Président - et l’élection de Monsieur Ismaël 
Locate - qui était coopté lors du précédent mandat ; puis le renouvel-
lement du bureau et une nouvelle cooptation.

J’ai ainsi eu le plaisir de nommer, avec la validation du Conseil d’Ad-
ministration, Madame Hadija Oubrou - qui nous aidera par son expé-
rience des actions sociales en France - comme 2ème Vice Président et 
Madame Louise Avon - qui était en responsabilités à la Direction de 
l’action humanitaire du Ministère des Affaires étrangères lorsque le 
SIF a reçu sa première subvention - comme administrateur cooptée.

Fort des ces bonnes volontés, le Secours Islamique France, s’ap-
puyant sur les valeurs musulmanes, doit continuer à contribuer à bâ-
tir un monde bienveillant et plus juste où les besoins fondamentaux 
des personnes vulnérables seront satisfaits.

8 4ème Rapport mondial des Nations unies sur la mise en valeur des ressources en eau. Gérer l’eau dans des conditions d’incertitude et de risque, WWDR, 2012. 
9  OCDE 2012, perspectives de l’environnement à l’horizon 2050, les conséquences de l’inaction.
10  Organisation de Coopération et de Développement Economiques.
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922 personnes réfugiées, « dublinées » ou demandeurs d’asiles ont été prises en charge dans 
les Centres d’Hébergement d’Urgence pour Migrants (CHUM) du SIF

« La solidarité n’est plus une action, elle est une condition »,  affirmait Nicolas Hulot au  
Colloque « Où trouver refuge » organisé au Sénat par le SIF le 27 mars 2017

Une création audiovisuelle et une fresque géante ont amené le public des Nuits 
Blanches et à se mobiliser pour la promotion d’un droit fondamental humain au refuge

Cérémonie pour fêter le passage de ce village tchadien en « zone fin de défécation à l’air libre » 
grâce au projet Eau, Hygiène et Assainissement mis en place par le SIF avec UNICEF

Le SIF, en partenariat avec l’ONG Friendship, œuvre pour l’amélioration des conditions de 
vie des réfugiés Rohingyas au Bangladesh   
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Mahieddine Khelladi, Directeur Exécutif, a mené, des missions terrain ( Syrie,  Algérie, Kenya, 
Somalie, Mali), afin d’échanger avec les équipes et aller à la rencontre des bénéficiaires

Une création audiovisuelle et une fresque géante ont amené le public des Nuits 
Blanches et à se mobiliser pour la promotion d’un droit fondamental humain au refuge

Au Liban, des activités ludo-récréatives, éducatives, psycho-sociales et d’intégration ont été 
menées en partenariat avec le Centre de Crise au profit d’enfants en difficultés

Le SIF, en partenariat avec l’ONG Friendship, œuvre pour l’amélioration des conditions de 
vie des réfugiés Rohingyas au Bangladesh   

En partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 80 000 personnes  
menacées par la famine au Nigéria ont reçu des vivres de base
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Nouvelles ressources 2017
 44,4 millions €

>

> Effectifs 2017
 >  Effectifs France (moyenne en Equivalent Temps Plein) : 124
 >  Effectifs à l’international (expatriés et salariés nationaux) : 466
 >  Bénévoles : 604

Utilisation des ressources  
(total des emplois 2017 :  
64 millions d’euros)
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.

>

                 Par ailleurs, le Secours Islamique France a valorisé 131 242 € de contributions volontaires en nature (essentiellement du bénévolat).

       
                 À ce jour, le SIF compte 13 missions internationales et est présent à travers des partenaires dans 17 autres pays.

 

   

  
Ressources en euros

Dons
24 millions €

Subventions et autres fonds privés
19,8 millions €

Autres Ressources
0,6 million €

 Frais de 
 fonctionnement  

 4% 

 Frais de recherche 
 de fonds 

 3% 

 Dotations aux
provisions et Excédent   

 3% 

 Missions sociales 
 dépensées et à engager

 90% 

Missions sociales 
   • 64% : Missions 2017

   •  19%     France soit 11 855 017 €
   •  45%    International soit 28 923 286 €
   •  0,5%  Plaidoyer soit 300 742 €

    • 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 ; pour plus de détails voir encadré page 41)
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En 2017, le SIF a augmenté son volume d’activité et renforcé ses 
programmes à l’international comme en France. Le montant des 
fonds alloués au développement de nos programmes a atteint 

des niveaux sans précédents, plus de 28 M€ à l’international et plus 
de 11 M€ pour la France. 

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES 
DEMANDEURS D’ASILE
En France, nous avons renforcé notre dispositif d’accueil des de-
mandeurs d’asile avec 5 centres en région parisienne. Nous avons 
ainsi mis l’accent sur l’écoute et l’accompagnement pour l’accès aux 
droits. Il était difficile d’arriver à une certaine fluidité du processus 
d’accompagnement des personnes demandant l’asile. 

La situation de la plupart des personnes reste incertaine et fragile, 
ce que nous n’avons cessé de dénoncer avec le Collectif Vivre en-
semble.

Soucieux de répondre au mieux à ces besoins et de respecter la di-
gnité des personnes accueillies, le SIF a pu, tout au long de l’année 
2017, organiser des activités éducatives, sportives et culturelles, en 
complément des accompagnements en préfecture et dans les hôpi-
taux, malgré des moyens limités. 

FAIRE FACE AUX CRISES HUMANITAIRES 
MAJEURES
À l’international, nous avons lancé de nouveaux programmes 
d’urgence au Bangladesh à Cox’s Bazar  pour l’accueil des réfu-
giés Rohingyas, en très grande majorité des enfants et femmes, 
contraints de fuir les violences dont ils sont victimes au Myanmar 
(ex-Birmanie). Pour répondre à cette crise, le SIF, en partenariat avec 
l’ONG Friendship, a mené des distributions de première nécessité au-
près des populations réfugiées et hôtes. Nous avons aussi amélioré 
les conditions d’accès aux infrastructures sanitaires (puits, espaces 
d’hygiène corporelle et latrines) réduisant ainsi le risque de dévelop-
per des maladies liées à l’eau. 

Le conflit syrien est entré dans sa huitième année faisant des civils 
ses premières victimes. La crise prolongée a provoqué la destruction 
à grande échelle des bâtiments privés et publics. En 2017, le SIF a 
mis en œuvre, en partenariat avec des agences des Nations Unies, 
des programmes de réhabilitation de logements endommagés dont 
des écoles et des infrastructures sanitaires ainsi que de mise à dispo-
sition d’abris à Alep, Homs, Hama, Quneitra, Damas Rural et Daraa. 

Des activités d’éducation, de formation et de protection dédiées aux 
enfants et adolescents ont été mises en place. Le SIF a aussi fourni 
un accès au soutien éducatif et psycho-social aux enfants syriens 
touchés par les conflits à Alep en menant des activités éducatives 
dans des centres récréatifs dédiés aux enfants. 

La situation de conflits violents et prolongés en Irak a provoqué la 
destruction à grande échelle des bâtiments privés et publics. Le 
pays est aujourd’hui un territoire d’affrontements et cette instabilité 
politique et sécuritaire a entrainé des déplacements massifs de po-
pulations. En 2017, le SIF a mené une intervention d’urgence auprès 
des déplacés fuyant le conflit de Mossoul en fournissant des kits de 
survie dans des zones difficiles d’accès dans les gouvernorats de  
Salah-Al-Dine, Niniwa et Kirkouk. 

Au Nigéria, afin de répondre à l’importante crise humanitaire au Nord-
Est du pays et venir en aide aux populations les plus vulnérables af-
fectées par le conflit, le SIF a décidé d’intervenir dans l’État du Borno. 
En 2017, le SIF a ainsi déployé une assistance humanitaire d’urgence 
à Ngala pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des 
populations à travers la distribution générale de rations alimentaires 
et la mise en place d’un programme d’alimentation complémentaire. 
Le SIF a aussi mis en œuvre un projet de protection et de restauration 
de moyens de subsistance agricoles, le tout bénéficiant à plus de 
800 000 personnes.

La Corne de l’Afrique est confrontée à un besoin d’assistance huma-
nitaire de plus en plus important à cause des problèmes climatiques 
(sécheresse), économiques, politiques et armés. En Somalie, le SIF 
a mené des projets à Kismayo (Sud Jubaland) afin de permettre 
l’accès à la nourriture, à l’eau potable, à l’hygiène mais aussi une 
assistance financière aux déplacés internes et les retournés (du 
Kenya). Au-delà des besoins d’urgence de première nécessité, le 
SIF s’est également engagé dans l’éducation des enfants en as-
surant l’accès à différentes formations et la distribution de kits 
permettant ainsi une autonomisation des entrepreneurs locaux, 
un accès durable à la sécurité alimentaire et à un revenu stable et  
décent dans les bidonvilles  de Nairobi.

PORTER LA VOIX DES SANS VOIX
Nos équipes en France se sont aussi beaucoup mobilisées sur toute 
l’année pour porter les voix des sans voix. Nous avons saisi l’occasion 
de nos 25 ans pour porter la voix des demandeurs d’asile et migrants 
dans deux colloques au Sénat et au musée des confluences à Lyon. 
Le SIF a enrichi sa réflexion à travers une question posée aux ci-
toyens d’ici et d’ailleurs : Où trouver refuge aujourd’hui ? Le Secours  

 RAPPORT D’ACTIVITÉS 
            du Directeur exécutif Mahieddine Khelladi 
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Islamique France par le biais de l’agence Harris-Interactive a lancé 
une étude pour recueillir le ressenti des citoyens français, britan-
niques, allemands, italiens et canadiens autour de la notion de re-
fuge. Les résultats ont montré des tendances assez contrastées : un 
quart des personnes pense probable le risque de devoir quitter leur 
pays, avec un ressenti plus fort chez les plus jeunes.

Ainsi, la thématique du Refuge et celle des Rohingyas ont été des 
thèmes de mobilisations citoyennes, que ce soit dans un tournoi de 
foot (la SIF Cup), dans le cadre du Festival des Solidarités (Les Grands 
Voisins) ou dans la cadre de la Nuit Blanche à Paris. 

METTRE EN ŒUVRE NOTRE PLAN 
STRATÉGIQUE
Une étape importante a été franchie cette année avec l’adoption 
de notre nouveau projet associatif et notre plan stratégique sur  
5 ans. Des marqueurs qualité pour nos objectifs stratégiques ont été  
déterminés, et nous avons défini trois piliers pour notre projet as-
sociatif : le Développement Humain, le Bon Vivre Ensemble et le 
Respect de l’Environnement. Il fallait, en effet, de nouvelles clés de 
compréhension des phénomènes planétaires de notre époque afin 
d’adapter au mieux notre manière de travailler.  

Le modèle socio-économique du SIF est basé de manière importante 
sur les ressources privées qui ont cru de 7% par rapport à 2016, dé-
passant les 24 M€. Que nos donateurs soient remerciés pour leur 
engagement et leur fidélité depuis de nombreuses années. Aussi, le 
SIF continue d’accroitre son niveau d’expertise en France et à l’inter-
national sur différents métiers donnant lieu aussi à un niveau record 
de partenariats en fonds institutionnels (État français, agences UN,  
etc.) pour plus de 19 M€.

Le cadre organisationnel du SIF est en continuelle adaptation, pre-
nant en compte les mutations de nos métiers et nos engagements 
afin d’organiser de manière efficiente nos différentes activités.

Le SIF, grâce à son staff, qu’il soit salarié en France, à l’étranger sur 
nos missions internationales,  volontaire ou bénévole, a réussi à réali-
ser ses objectifs. Nous tenons sincèrement à tous les remercier pour 
leur professionnalisme et leur implication.

Pour conclure, nous tenons également à souligner l’amélioration du 
dialogue social interne qui se fait à travers des échanges construc-
tifs et sereins dans l’objectif de faire grandir le SIF tous ensemble.

10
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En 2017, comme les années précédentes, le SIF a mobilisé ses 
forces et ses ressources pour venir en aide aux populations les 
plus vulnérables affectées par les crises humanitaires. L’une des 

crises les plus violentes a été générée par l’exode massif de près de 
700 000 Rohingyas qui ont fui les exactions au Myanmar (ex-Birma-
nie). Le SIF a été parmi les premières ONG à intervenir, en dépit de 
la complexité administrative. Dans le cadre d’un partenariat avec 
Friendship, une ONG bangladaise de premier plan, des actions de dis-
tributions ont été entreprises, suivies d’actions dans les domaines de 
l’Eau, l’hygiène et l’assainissement et de l’Éducation et du bien-être 
de l’enfant. Ces actions, de même que celles réalisées depuis fin 2017 
au nord-est du Nigeria, en Syrie et au Kurdistan Irakien, ont permis au 
SIF de répondre aux besoins des populations les plus vulnérables.

Parallèlement, le SIF a poursuivi le développement des missions 
existantes et renforcé ses actions en Afrique - avec  par exemple, au 
Mali, la mise en œuvre d’actions pilotes en faveur des enfants tali-
bés qui ont assis l’expertise et la légitimité du SIF en la matière avec 
un positionnement novateur en tant que principal animateur sur la 
thématique au niveau national tout en développant des partenariats 
institutionnels et financiers clés - ou au Proche Orient - avec par 

exemple, au Liban, la mise en œuvre d’actions auprès des popula-
tions syriennes réfugiées et des populations hôtes au Mont Liban à 
travers le développement de comités de protection de l’enfance,  la 
formation, l’organisation de campagnes de sensibilisation, une ma-
nière inclusive et novatrice de répondre durablement aux enjeux en 
matière de protection de l’enfance et d’éducation.

Les outils et procédures dont le SIF se dote progressivement ont no-
tamment permis de renforcer sa maîtrise de l’activité et la qualité de 
ses actions et de dynamiser le processus d’intégration des projets 
saisonniers aux activités visant à améliorer la sécurité alimentaire 
et les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables.

Directeur des Programmes et
Opérations Internationales 
Benjamin N’Guyen

Dans les zones de conflits dans lesquelles le SIF intervient, les 
violences accrues ont créé un flux massif de réfugiés, mais 
aussi de personnes déplacées. Inachevés, sans installation 
sanitaire et électrique, ni isolation, les nombreux abris collec-
tifs sont surpeuplés, inadaptés aux besoins d’accueil et de 
dignité des familles. Or, les abris sont essentiels, notamment 
en termes de survie, de sécurité mais aussi afin de mainte-
nir la santé, l’intimité et la dignité humaine des personnes  
affectées.

Notre approche : Améliorer l’accès à l’hébergement ainsi 
qu’aux services de soins des populations vulnérables à tra-
vers la construction et la réhabilitation d’abris temporaires et 
d’infrastructures communautaires accessibles.

Budget  2017 : 5,2 millions d’euros 

Pays d’intervention : Syrie, Territoire Palestinien Occupé 

Exemple d’actions :
 • Construction d’une aire de jeu dans un centre 
     éducatif pour 100 jeunes de 13 à 18 ans
 • Réhabilitation d’écoles et d’abris endommagés    
    pour 26 000 personnes
 • Développement d’activités de protection dans   
    2 centres communautaires
 • Réhabilitation et installation de panneaux solaires 
     thermiques dans trois centres de santé publique

Après une longue période de recul depuis la grande crise ali-
mentaire mondiale de 2010,  la faim dans le monde gagne de 
nouveau du terrain en 2017, du fait essentiellement de la re-
crudescence des conflits armés et du bouleversement clima-
tique : 815 millions de personnes sont sous-alimentées selon 
le rapport des Nations Unies de septembre 2017.

Notre approche : Promouvoir la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle des ménages vulnérables par la résilience durable et 
par les moyens d’existence, tant  en situation d’urgence et de 
post-urgence qu’en phase de développement. 

Budget  2017 : 10,6 millions d’euros

Pays d’intervention : Bangladesh, Pakistan,  Jordanie, 
Territoire Palestinien Occupé, Sénégal, Mali, Madagascar, 
Haïti, Tchad, Nigeria, Liban

Exemples d’actions : 
 • Distribution de rations alimentaires à 104 500 ménages  
    et 1 065 enfants (notamment à l’occasion du Ramadan,    
    de l’Aïd Al Adha)
 • Appui en formation et don d’engrais et semences   
   pour 10 163 producteurs, restructuration de 
     200 organisations paysannes et 1 100 arbres 
     fruitiers plantés
 • Financement de 231 activités génératrices de revenus 
 • Réhabilitation de 6 130 m de canaux d’irrigation, 10 km  
    de route, 16 jardins potagers et serres

LES MISSIONS INTERNATIONALES



12 Rapport Annuel 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉS

Selon l’ONU, plus de 2 milliards de personnes n’ont pas accès 
à de l’eau potable et plus 4,5 milliards de personnes ne dispo-
sent pas d’un système d’assainissement adéquat.

Notre approche : Le SIF est déterminé à renforcer son ac-
tion pour assurer un accès à l’eau potable, à des services 
d’hygiène et d’assainissement adéquats pour tous, avec une 
attention particulière pour les plus vulnérables en favorisant 
l’intégration avec des programmes de sécurité alimentaire, 
moyens d’existence et enfance. 250 489 bénéficiaires ont été 
touchés par nos programmes en 2017.

Budget 2017 : 3,5 millions d’euros

Pays d’intervention : Mali, Tchad,  Jordanie, Pakistan, 
Bangladesh, Territoire Palestinien Occupé, Somalie, Syrie

Exemples d’actions : 
 • Distribution de plus de 7 200 000 litres d’eau par       
   camion citerne en contexte d’urgence
 • Construction de 109 forages et d’un réseau d’eau      
   potable pour 18 villages, réhabilitation de 50 points        
   d’eau, 1 château d’eau, 7 bassins de rétention d’eau de   
   pluie et 100 réservoirs de 500 litres
 • Création de 60 comités de gestion de point d’eau et      
   formation et équipement pour 6 artisans réparateurs
 • Construction et réhabilitation de plus de 113 latrines,  
   66 espaces de toilettes personnelles, distribution de  
   555 dalles de latrines

En 2017, près de 250 millions d’enfants dans le monde vivent 
dans des zones touchées par un conflit armé. 50 millions 
sont touchés par des catastrophes11, 18 millions subissent les 
conséquences d’un déplacement12, 61 millions sont encore 
privés d’école. 

Notre approche : Dans des contextes d’urgence comme de 
développement, le SIF met en œuvre des projets de protection 
et de soutien à l’éducation formelle ou informelle en s’adap-
tant aux modèles culturels des pays d’intervention. 

La plus value du SIF se trouve dans l’action auprès d’enfants 
oubliés des actions de développement et dont l’accès par les 
partenaires est difficile. 

Budget 2017 :  9,5 millions d’euros

Pays d’intervention : Liban, Grèce, Syrie, Sénégal, Mali, 
Haïti,Territoire Palestinien Occupé, Madagascar, Afrique du 
Sud, Albanie, Bangladesh, Bosnie, Éthiopie, Inde, Indonésie, 
Irak, Jordanie, Kenya, Kosovo, Niger, Pakistan, Soudan, Sri 
Lanka, Tchétchénie, Yémen.

Exemples d’actions  :   
 • Parrainage de plus de 9 117 orphelins
 • Programme de relance des activités éducatives  
    pour 808 759 personnes (Haïti) 
 • Projets de lutte contre l’exclusion et 
   d’amélioration des conditions de vie pour
   1 483 enfants talibés (Mali)
 • Projet de lutte contre l’exclusion scolaire pour  
    213 487 enfants (Madagascar)

11 https://alliancecpha.org/
12 Source : Children in conflict, ECHO, 2013 & Save the Children, 2014
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Afin de répondre à l’importante crise humanitaire au nord-est du  
Nigéria et de venir en aide aux populations les plus vulnérables affec-
tées par le conflit, le SIF a décidé d’intervenir dans l’État du Borno. 
En 2017, le SIF a ainsi déployé une assistance humanitaire d’urgence 
à Ngala pour répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels des 
populations à travers la distribution générale de rations alimentaires 
et la mise en place d’un programme d’alimentation complémentaire. 

Par ailleurs, afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimen-
taire et de la nutrition des populations les plus vulnérables (dépla-
cés, retournés et familles hôtes), le SIF a mis en œuvre un projet de 
protection et de restauration de moyens de subsistance agricoles 
dans les États du nord-est de Borno, Adamawa et Yobe pour 800 000 
bénéficiaires.

Dû aux différents facteurs climatiques, économiques et politiques, la 
Corne de l’Afrique est confrontée à un besoin d’assistance humani-
taire de plus en plus important. 
En Somalie, pour répondre aux besoins des populations touchées 
par la sécheresse en cours au Lower Juba, le SIF a mené des projets 
favorisant l’accès à la nourriture, à l’eau potable, à l’hygiène, mais 
aussi une assistance financière aux populations les plus vulnérables 
incluant les déplacés internes et les retournés. Au-delà des besoins 
d’urgence de première nécessité et des distributions du Ramadan et 
de l’Aïd, le SIF s’est engagé dans l’éducation des enfants par le biais 
de formations et la distribution de kits de start-up pour les déplacés 
et retournés à Kismayo, permettant ainsi une autonomisation des 

entrepreneurs locaux, ainsi qu’un accès durable à la sécurité alimen-
taire et à un revenu stable et décent. 
Au Kenya, le SIF est également actif dans le domaine de l’éducation 
et de la protection. En 2017, de nombreuses actions d’appui à l’édu-
cation et de renforcement de capacités ont ainsi été menées auprès 
de plus de 4 000 jeunes dans les bidonvilles de Kibera, Korogocho, 
Mathare et Mukuru à Nairobi via un partenariat local Nomad Link                                
Kenya (NLK). Par ailleurs, le SIF a réalisé en 2017 un projet permettant à  
120 bénéficiaires de recevoir un kit de business start-up pour à la fois 
rendre service à la communauté et subvenir à leurs besoins en géné-
rant mensuellement leurs propres revenus. 

  >   Année d’ouverture : 2017
  >   Budget réalisé : 618 700 €
  >   Dont 49% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 6 expatriés et 26 locaux 
 
  >   Thématiques d’intervention :
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  >   Année d’ouverture : 2012
  >   Budget réalisé : 1 640 800 €
  >   Dont 23% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017)  : 2 expatriés et 16 locaux

  >   Thématiques d’intervention :       
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En 2016, Haïti a été violemment frappé par l’ouragan Matthew cau-
sant ce qui est considéré comme la plus grande crise humanitaire 
depuis le séisme de 2010. Cela a particulièrement affecté le secteur 
de l’éducation (716 écoles détruites ou endommagées impactant  
490 000 enfants) et entrainé la destruction de récoltes dans le sud. Or, 
l’éducation et la sécurité alimentaire sont deux enjeux essentiels du 
développement d’Haïti.  Le SIF y mène des projets de développement 
afin de répondre aux besoins des populations dans ces domaines.  

En 2017, les  équipes du SIF ont ainsi mis en œuvre diverses activités 
visant à finaliser la réhabilitation de 14 écoles, distribuer 431 tables-
bancs et environ 5 500 kits scolaires dans les 26 écoles des Nippes, 
former et soutenir 8 conseils de gestion d’écoles dans des écoles 
très reculées du sud-est. En termes d’amélioration de la sécurité 
alimentaire, le SIF a assuré en 2017 la distribution de semences à  
600 ménages paysans et les a formé aux techniques culturales amé-
liorées et aux bonnes pratiques de stockage des récoltes. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2010 (suspendue en 2015/2016)
  >   Budget réalisé :  872 200 €
  >   Dont 19% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 4 expatriés et 44  locaux

  >   Thématiques d’intervention :

Ha
ïti

Cinquième pays le plus pauvre du monde, Madagascar est la cible 
régulière des cyclones et autres tempêtes tropicales. En mars 2017, 
Enawo a frappé l’île, faisant environ 80 morts et plus de 400 000 
sinistrés. Les besoins en matière d’éducation sont particulièrement 
importants dans un pays où 80% des enseignants n’ont pas reçu de 
formation professionnelle et où 4 enfants sur 10 quittent l’école au 
primaire. Le SIF met donc en place des projets de lutte contre l’exclu-
sion et l’abandon scolaire, dans les quartiers pauvres de la capitale 
Antananarivo ainsi que dans les zones enclavées du sud-ouest. 
En 2017, 2 cantines scolaires ont été construites, 9 salles de classes 
réhabilitées, 150 enseignants formés, et 680 élèves ont bénéficié de 

soutien scolaire. En outre, en vue d’améliorer la sécurité alimentaire, 
3 000 ménages paysans ont reçu des semences, outils aratoires et 
formations. Ils ont aussi bénéficié de la tenue de foires agricoles, 
et de l’ouverture de magasins de stockage de récolte. 200 groupe-
ments de paysans ont ainsi été soutenus. De plus, le SIF dispose d’un 
plan de contingence cyclonique visant à aider les populations à se 
relever plus vite d’un choc. À la suite du cyclone Enawo, 1 200 per-
sonnes ont été appuyées financièrement en contrepartie de travaux 
d’assainissement dans leur quartier. Par ailleurs, le SIF a appuyé  
1 300 ménages à développer des activités maraichères afin d’avoir 
un complément de revenus.

  >   Année d’ouverture de la mission : 2009 (suspendue en 2012/2013)
  >   Budget réalisé :  774 000 €
  >   Dont 0% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 4 expatriés et 50 locaux

  >   Thématiques d’intervention :Ma
da

ga
sc

ar
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Le Mali, dont la situation politique et sécuritaire se dégrade, est 
confronté à des besoins humanitaires importants. Alors même que 
le poids de sa jeunesse demeure fort, elle reste peu prise en compte 
par les acteurs humanitaires. Aussi, le SIF a choisi de développer en 
2017 une approche plus globale vis-à-vis des enfants et des jeunes 
talibés13 exclus de la société afin d’améliorer leurs conditions de 
vie et l’inclusion sociale. 365 enfants et jeunes ont ainsi bénéfi-
cié des activités du SIF à Bamako, et 412 dans la région de Mopti.  
En parallèle, un projet a été lancé dans le Nord-Mali, pour répondre 

à des besoins cruciaux d’accès à l’eau, à l’hygiène et à l’assainis-
sement (EHA), dans la zone de Niafunké, avec l’amélioration de 
l’accès à l’eau. Enfin, le projet intégré EHA et sécurité alimentaire 
de la zone de Kita a continué en 2017, pour renforcer les capacités 
des communautés rurales et améliorer durablement leurs conditions 
de vie : activités d’appui à la production agricole, accès à l’eau via 
des systèmes d’adduction d’eau potable solaires, renforcement de 
la résilience des ménages vulnérables dans les périodes de soudure 
difficiles, grâce à des banques de céréales vendues à un prix social.

  >   Année d’ouverture de la mission : 2013
  >   Budget réalisé :  1 632 300 €
  >   Dont 6% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 4 expatriés et 63  locaux

  >   Thématiques d’intervention :

Ma
li

  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  1 353 900 €
  >   Dont 0% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 4 expatriés et 55  locaux

  >   Thématiques d’intervention :

Le Sénégal est un pays en transition politique et économique, avec 
des potentialités de développement majeures, à commencer par 
sa proportion démographique importante d’enfants et de jeunes. 
Cela peut constituer à la fois un levier de développement et un 
frein, en ce que les débouchés économiques et sociaux présentés 
aux jeunes évoluent moins vite que leur nombre. Ainsi, le SIF a dé-
cidé en 2017 d’accroitre et d’intensifier ses projets à l’intention des 
enfants et des jeunes les plus vulnérables, avec l’objectif de cou-
vrir leurs besoins primaires, d’améliorer leur cadre de vie et d’ap-
prentissage et d’appuyer leur insertion sociale et professionnelle. 
1 656 enfants ont ainsi été soutenus. Par ailleurs, dans la zone  

rurale de Tambacounda, afin de répondre aux besoins croissants 
des populations impactées par les changements climatiques, le 
SIF met en place un projet pluriannuel pour favoriser une autosuf-
fisance alimentaire durable. Ce projet d’appui à l’autonomisation 
de groupements gestionnaires de petites exploitations maraichères 
(semences, outils, systèmes d’irrigation améliorés) ou de groupe-
ments faisant du petit élevage, ainsi que des activités génératrices 
de revenus a permis à 300 ménages (plus de 4 000 personnes) dans 
15 villages d’augmenter durablement leur production alimentaire et 
leurs revenus. 

Sé
né

ga
l

13 Enfants confiés par leurs familles (souvent pauvres) à un maître en sciences religieuses pour leur apprentissage
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Le Tchad, du fait de son instabilité politique et de son manque de 
ressources financières suite à la crise économique de 2016, reste 
un pays très vulnérable. Le risque de crise humanitaire et de catas-
trophe naturelle est estimé à 7,8/10 selon l’ACAPS. Pour répondre 
aux besoins des populations, le SIF intervient dans le sud du pays via 
la mise en œuvre d’un projet d’accès durable à l’eau et à l’assainis-
sement pour les populations hôtes et les déplacés des pays voisins 
dans la sous-préfecture de Maro et le département du Barh Sara, sur 
les sites des retournés Centrafricains et 9 villages hôtes. Ainsi, le SIF 

a assuré la réhabilitation de 52 points d’eau en 2017 et a incité les 
familles à prendre en charge leur propre construction de 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. Par ailleurs, le SIF a distribué des coupons contre vivres ali-
mentaires à environ 4 500 réfugiés centrafricains et retournés tcha-
diens, fuyant les violences de Centrafrique afin de leur permettre de 
disposer du minimum vital. Un projet de sécurité alimentaire a égale-
ment été mis en œuvre, afin d’améliorer leurs revenus.

  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  1 888 800 €
  >   Dont 22% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 5 expatriés et 68 locaux  

  >   Thématiques d’intervention :  

Tc
ha

d

  >   Année d’ouverture de la mission : 2016
  >   Budget réalisé :  526 500 €
  >   Dont 29% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 16 expatriés et 3 locaux  

  >   Thématiques d’intervention :

La Grèce accueille de nombreux réfugiés et notamment des milliers 
de réfugiés syriens fuyant la guerre qui détruit leur pays depuis 7 ans. 
Afin de répondre aux besoins humanitaires en matière de protection 
et d’éducation dans les camps de réfugiés, le SIF a décidé d’interve-
nir dans les camps d’Elefsina, Rafina et de Malakasa. 
En 2017, le SIF a ainsi mené des projets d’éducation informelle pour 
les enfants réfugiés à travers la mise en œuvre d’activités ludo- 
récréatives, éducatives, psycho-sociales et d’intégration. Le SIF a 
également contribué à améliorer le quotidien des populations des 
camps en offrant un service de transport local aux réfugiés résidant 

dans les camps de Rafina et Elefsina vers le centre urbain le plus 
proche, notamment depuis et vers Athènes, afin de leur permettre de 
créer et garder un lien avec les villes de l’extérieur, ce qui est indis-
pensable à leur intégration sociale.

En partenariat avec une ONG locale, le SIF a aussi organisé l’ouver-
ture d’un centre périurbain à Athènes pour les enfants et les jeunes 
réfugiés vivant dans le camp de Malakasa, permettant de les mettre 
en intéraction avec les enfants et adolescents grecs à travers une 
éducation informelle et des activités récréatives.

Gr
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Entrant dans sa huitième année, le conflit syrien s’enlise faisant des 
civils ses premières victimes. À ce jour, cette guerre a fait plus de 
350 000 morts, des millions de réfugiés, et 3 millions de déplacés 
internes vivent dans des conditions rudes, dans des zones quasi inac-
cessibles ou assiégées. La crise prolongée a provoqué la destruction 
à grande échelle des bâtiments et infrastructures.
Présent dans le pays depuis 2008 et actif dès les prémices du 
conflit, le SIF apporte une assistance vitale aux populations affec-
tées par la crise de Damas et sa province, à Daraa, Homs, Quneitra, 

Hama, Alep et Al Hassakeh. En 2017, en partenariat avec l’UNICEF, 
l’OCHA14 et l’UNHCR15, 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 afin de ve-
nir en aide aux retournés. Le SIF mène également en Syrie des acti-
vités d’éducation, de formation et de protection dédiées aux enfants 
et adolescents et fourni un accès équitable au soutien éducatif et 
psychosocial aux enfants syriens touchés par les conflits à Alep dans 
des centres récréatifs dédiés aux enfants. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  5 140 900 €
  >   Dont 80% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 4 expatriés et 76 locaux  

  >   Thématiques d’intervention :

Sy
rie

La situation d’affrontements violents et de conflits prolongés en Irak a 
provoqué la destruction à grande échelle des bâtiments et infrastruc-
tures. Le pays est aujourd’hui un territoire d’affrontements et cette 
instabilité politique et sécuritaire a entrainé des déplacements mas-
sifs de populations. Leur prise en charge dans les camps de déplacés 
est insuffisante, notamment en termes d’abris, d’infrastructures, 
d’éducation et de protection face aux lourds traumatismes endurés.
En 2017, le SIF a mené une intervention d’urgence auprès des dépla-
cés fuyant le conflit de Mossoul en fournissant des kits de survie 
dans des zones difficiles d’accès dans les gouvernorats de Salah al 

Din, Ninive et Kirkouk. À cette réponse aux besoins alimentaires et 
nutritionnels se sont ajoutés des projets d’amélioration à l’accès aux 
opportunités d’emploi des personnes déplacées ainsi que des com-
munautés hôtes dans la région de Anbar, à travers des activités de 
reconstruction de services communautaires de base, une façon éga-
lement de réduire les tensions sociales entre les communautés hôtes 
et les déplacés. Le SIF intervient principalement dans les gouverno-
rats de Salah al Din, Ninive et Kirkouk et a, jusque-là, permis à plus de 
30 000 familles, soit environ 240 000 personnes, de retrouver des 
conditions de vie décentes et moins incertaines. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2016
  >   Budget réalisé :  1 310 000 €
  >   Dont 73% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 4 expatriés et 17 locaux 

  >   Thématiques d’intervention : 

Ira
k

14 Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies
15 Haut Commissariat aux Réfugiés (Nations Unies)
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Dans le contexte de la crise syrienne, plus de 655 00016 réfugiés 
syriens sont enregistrés en Jordanie. Un récent rapport de l’ONU a ré-
vélé que plus de 90% enregistrés en régions urbaines vivent en des-
sous du seuil de pauvreté, tandis que plus de 67% des familles sont 
endettées. Depuis 2016, afin d’améliorer l’accès de tous aux services 
sociaux de base, le SIF intervient auprès des réfugiés vulnérables 
et des communautés hôtes dans la région de Karak, au sud ouest, 
pour répondre aux besoins dans le domaine de la protection, ainsi 
que de l’hygiène et de l’assainissement. En 2017, le SIF a donc mené 
des projets d’amélioration de l’accès aux soins psycho-sociaux via 
des sessions de sensibilisation des communautés et une meilleure 

gestion des cas de traumatisme en lien avec les services de prises 
en charge de référence. Par ailleurs, pour répondre aux besoins en 
matière d’hygiène et d’assainissement, le SIF est intervenu dans  
4 écoles de la ville de Karak avec deux types d’activités : rénovation 
des équipements sanitaires et sensibilisation à l’hygiène, permettant 
à 1 488 élèves d’avoir accès à une eau potable de qualité et à une 
hygiène corporelle décente. Enfin, en prévision de l’hiver particuliè-
rement dur dans cette région, le SIF a renouvelé son soutien aux plus 
vulnérables en assurant la distribution de kits d’hivernage compre-
nant dispositifs de chauffage et combustible. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2014
  >   Budget réalisé :  740 800 €
  >   Dont 0% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 4 expatriés et 12 locaux 

  >   Thématiques d’intervention : 

Jo
rd

an
ie

Le Liban est un pays d’accueil depuis de nombreuses années pour 
les communautés palestiniennes et syriennes fuyant les conflits 
dans ces pays. Pour répondre aux besoins en matière de protection 
et d’éducation des populations syriennes réfugiées autant que des 
communautés hôtes touchées par les difficultés économiques et 
sociales du pays, le SIF a mené des interventions d’urgence au Mont 
Liban et dans le Chouf à travers l’organisation d’activités ludo-ré-
créatives, éducatives, psycho-sociales et d’intégration ainsi que la 

fourniture d’une assistance financière multi-usage. Par ailleurs, le 
SIF a contribué à améliorer la sécurité alimentaire et à renforcer les 
moyens d’existence de 25 000 personnes vulnérables à travers la 
distribution de coupons permettant l’achat de denrées, par exemple, 
mais aussi le soutien aux agriculteurs et aux coopératives agricoles 
et rurales dans le Chouf. Objectif : permettre une autonomisation et 
assurer un revenu aux petits exploitants et femmes vulnérables et 
toucher à la fois les réfugiés et communautés.

  >   Année d’ouverture de la mission : 2012
  >   Budget réalisé :  1 849 700 €
  >   Dont 52% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 3 expatriés et 26 locaux 

  >   Thématiques d’intervention : 

Lib
an

16 Source : Jordanie Europa EU - https://ec.europa.eu/echo/printpdf/5265_fr
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  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  6 115 900 €
  >   Dont 3% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 6 expatriés et 48 locaux

  >   Thématiques d’intervention :  

Face au blocus sur la Bande de Gaza et aux colonies en Cisjordanie, 
les Palestiniens rencontrent des difficultés d’accès aux terres agri-
coles, à l’eau, à la santé, à l’éducation. Depuis 2008, le SIF intervient 
en faveur des droits des enfants et notamment des orphelins dont le 
nombre a atteint plus de 2 000 après l’offensive sur Gaza en 2014. 
Promotion contre la violence et les abus, réhabilitation de crèches, 
ateliers de sensibilisation, apprentissage pour les jeunes majeurs, 
sont autant d’activités en faveur de la jeunesse mises en œuvre his-
toriquement par le SIF. Par ailleurs, pour répondre aux besoins des 
populations palestiniennes vulnérables et améliorer leurs moyens 

de subsistance, le SIF a mis en place, en 2017, des projets de déve-
loppement socio-économiques dans des régions marginalisées des 
gouvernorats de Salfit et Ramallah. Pour pallier les pénuries d’eau et 
encourager une production agricole inhibée, le SIF a donc développé 
un programme intégré d’amélioration des conditions d’accès à l’eau 
et l’hygiène, et de la sécurité alimentaire dans les zones rurales dé-
pourvues de services de base à travers l’amélioration de l’accès aux 
intrants agricoles (terres, fermes, irrigation et équipements) ainsi 
qu’à une eau de qualité via la réhabilitation de réseaux d’eau et la 
construction de citernes de collecte d’eau de pluie.

Te
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to
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Le Pakistan doit faire face aux conséquences dévastatrices des catas-
trophes naturelles, séismes, sécheresses, cyclones, causant des flux 
massifs de déplacés ; auxquels s’ajoutent les déplacés suite aux conflits 
internes qui le traversent. Dans le sud du pays, dans le désert du Thar, 
les populations souffrent de l’insécurité alimentaire en raison de faibles 
récoltes suite aux pluies insuffisantes. Les cheptels, source de revenus 
pour ces populations pastorales ont été décimés. Afin d’améliorer la 
résilience des communautés dans les zones désertiques de Tharparkar, 
le SIF a mis en œuvre, en 2017, un projet  intégré  d’accès à l’eau et à 
l’assainissement ainsi qu’à des moyens d’existence suffisants pour 

améliorer la sécurité alimentaire et diminuer les risques d’épidémies, 
en assurant la construction d’étangs de rétention des eaux de pluie, la 
réhabilitation de puits et la distribution de 500 chèvres. À Peshawar, 
plus de 300 000 foyers pakistanais déplacés à la suite de conflits 
internes ont regagné leurs terres d’origine (Orakzai dans les FATA  
(Federally Administered Tribal Areas). Afin d’améliorer leurs conditions 
de vie dans les camps, le SIF a mené des activités d’amélioration des 
infrastructures d’eau, d’hygiène et d’assainissement et a aussi soutenu 
la formation professionnelle des rapatriés, et notamment des femmes, 
afin de leur permettre de retrouver une activité.

  >   Année d’ouverture de la mission : 2008
  >   Budget réalisé :  2 348 400 €
  >   Dont 23% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 2 expatriés et 64 locaux

  >   Thématiques d’intervention :  
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Parrainage d’Orphelins
La perte d’un parent est un événement particulièrement traumati-
sant pour un enfant. Conscient des valeurs humaines et spirituelles 
accordées au soutien des plus vulnérables, notre organisation a pour 
ambition de permettre aux orphelins de grandir dans des conditions 
plus dignes, en leur donnant de meilleures perspectives d’avenir. Les 
orphelins reçoivent un soutien régulier, principalement sous la forme 
d’un suivi social et de l’octroi d’une bourse leur permettant d’être 
scolarisés et de subvenir aux besoins de base (nourriture, habille-
ment, etc.).
Le parrainage d’orphelins est un projet phare du SIF, particulièrement 
plébiscité par les donateurs qui souhaitent offrir la possibilité à des 
enfants vulnérables de vivre dans de meilleures conditions. En 2017, 

grâce à la confiance et à la générosité des donateurs, c’est plus  
de 9 117 orphelins qui ont pu être soutenus via ces projets dans  
21 pays : Afrique du Sud, Albanie, Bangladesh, Bosnie, Éthiopie,  
Inde, Indonésie, Irak, Jordanie, Kenya, Kosovo, Liban, Mali, Niger, 
Pakistan, Sénégal, Soudan, Sri Lanka, Territoire Palestinien Occupé 
(Cisjordanie, Gaza), Tchétchénie, Yémen.
Budget réalisé : 4 878 673 €

Aqiqa20 
À l’occasion de la naissance d’un enfant, les donateurs peuvent of-
frir, conformément à la tradition, un ou deux moutons en faveur des 
plus démunis. La viande des animaux offerte est ensuite distribuée 
chaque semaine à plus de 700 enfants très vulnérables. 

Suite à l’afflux de réfugiés Rohingyas au Bangladesh et aux inon-
dations qui ont affecté le nord du pays, le SIF a décidé de relancer 
le processus d’ouverture d’une mission dans le pays et de revoir sa 
stratégie d’intervention pour répondre au mieux aux récents besoins 
de la population. 
En effet, les pluies torrentielles d’août et septembre 2017 ont pro-
voqué de graves inondations dans plusieurs régions du Bangladesh 
affectant près de 8 millions de personnes. Par ailleurs, le sud du pays 
doit accueillir plus de 690 000 réfugiés Rohingyas17, en très grande 

majorité des enfants (estimés à 55%18) et des femmes, contraints de 
se réfugier au Bangladesh en raison des violences dont ils sont les 
victimes au Myanmar (ex-Birmanie). Pour répondre à cette crise, le 
SIF, en partenariat avec l’ONG Friendship, a mené des  distributions 
d’urgence (alimentaires et kits d’hygiène) auprès des populations 
déplacées et hôtes. Pour améliorer les conditions d’accès aux in-
frastructures EHA19 des Rohingyas à Ukhia, le SIF a creusé 33 puits, 
installé 66 espaces d’hygiène corporelle et construit 99 latrines ré-
duisant ainsi le risque de développer des maladies liées à l’eau. 

  >   Année d’ouverture de la mission : 2017
  >   Budget réalisé :  434 400 €
  >   Dont 0% de financements institutionnels
  >   Équipe (postes au budget au 31/12/2017) : 2 expatriés   

  >   Thématiques d’intervention :Ba
ng

lad
es

h

17 Source : Rapport OCHA du 26/04.2018 https://www.unocha.org/rohingya-refugee-crisis
18 Source : Unicef
19 Eau, Hygiène et Assainissement 
20 S’inspirant de la tradition prophétique, offrir un mouton à des familles dans le besoin ou à des enfants vulnérables, à l’occasion d’une naissance.

 Projets continus et saisonniers   



Rapport Annuel 2017 21Rapport Annuel 2017

RAPPORT D’ACTIVITÉS

21 Projet multisectoriel visant à augmenter la résilience des populations face à la sécheresse et à l’insécurité alimentaire (production agricole, élevage, activités génératrices de revenus, renforcement de la dynamique 
communautaire).

Il s’agit d’orphelins, de talibés et d’enfants des rues recueillis en 
centres sociaux. Cette viande est accompagnée d’un panier alimen-
taire contenant des fruits, des légumes et du lait pour fournir aux 
enfants un repas complet. Au Sénégal, 14 000 petits déjeuners et 
déjeuners ont ainsi été distribués en 2017. Au Pakistan, le personnel 
des centres a été sensibilisé aux notions d’équilibre alimentaire et 
d’hygiène. Tout ceci assure à ces enfants un apport hebdomadaire en 
protéines animales et un équilibre alimentaire qui contribuent à leur 
bon développement.
Budget réalisé : 122 685 €

Ramadan
Les distributions alimentaires du Ramadan existent depuis la créa-
tion du SIF et ont une double vocation : apporter de la nourriture à 
des personnes vulnérables et, ainsi, œuvrer à leur inclusion sociale. 
Le SIF a depuis longtemps décidé d’étendre cette aide en cherchant 
à augmenter l’impact de ces projets sur le long terme. L’idée est de 
respecter la dimension caritative du don tout en réalisant un projet 
conforme aux exigences humanitaires.
C’est ainsi qu’au Sénégal, le projet Ramadan est à la croisée des 
autres projets de la mission : des denrées sont fournies par une coo-
pératives de femmes veuves et le système des distributions de bons 
qui permet aux bénéficiaires de s’approvisionner directement auprès 
de petits commerces alimente l’économie locale. Dans les années à 
venir, cette stratégie vise à être étendue à toutes les missions pour 
faire rayonner le projet Ramadan.

Les projets Ramadan 2017 ont eu lieu dans une dizaine de pays  
(Sénégal, Tchad, Mali, Madagascar, Kenya, Somalie, Territoire  
Palestinien Occupé, Liban, Jordanie et Pakistan) et ont touché plus 
de 135 000 personnes vulnérables.
Budget réalisé : 1 426 965 €

Aïd Al Adha 
Chaque année, le SIF offre à ses donateurs la possibilité d’offrir de 
la viande aux populations vulnérables à l’occasion de l’Aïd Al Adha. 
La stratégie du SIF consiste à accroître l’impact opérationnel de ce 
programme en respectant l’éthique spécifique des dons qui le fi-
nancent. Le SIF assure la qualité du projet en veillant à la santé des 
animaux et en s’approvisionnant autant que possible de manière  
locale, afin de ne pas déséquilibrer la répartition des cheptels ou  
l’économie d’une région par des achats ou importations à grande 
échelle. C’est le cas au Sénégal où nous achetons les chèvres issues 
de l’élevage appartenant aux bénéficiaires du projet Sonooya21, per-
mettant la distribution d’une viande saine pour les bénéficiaires et 
vecteur de revenus pour les producteurs. 

En 2017, ce programme s’est déroulé dans 13 pays : Territoire  
Palestinien Occupé, Liban, Maroc, Pakistan, Mali, Sénégal, Tchad,  
Kenya, Somalie, Niger, Éthiopie, Myanmar (ex- Birmanie), Syrie. Plus de  
300 000 personnes en ont bénéficié.
Budget réalisé : 1 572 414 €
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6 116 000 €
TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

1 850 000 €
LIBAN

741 000 €
JORDANIE

5 141 000 €
SYRIE
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Le Secours Islamique France croit en un monde bienveillant et plus juste 
où les besoins fondamentaux des personnes vulnérables sont satisfaits. “  ” 



RAPPORT D’ACTIVITÉS

La Mission Sociale France du Secours Islamique France intervient 
dans le domaine de l’urgence sociale et de l’insertion, de la lutte 
contre la précarité et l’exclusion, en vue d’aider les familles et 

personnes en grande précarité. 
Ces actions se déclinent par l’accueil, l’aide sociale d’urgence et 
l’accompagnement social d’insertion, ce à travers ses maraudes, 
ses centres d’accueil de jour à Massy (91) et à Lyon (69), ses mises 
à l’abri, ses centres d’hébergement d’urgence pour personnes mi-
grantes en Ile-de-France et son épicerie sociale à Saint-Denis (93).

Personnes en situation de précarité, familles avec ou sans enfants, 
personnes sans-abris (souvent des hommes seuls et de plus en plus 
jeunes), femmes isolées, constituent les catégories majoritaires qui 
bénéficient de l’accueil, de l’aide et des interventions du SIF. 

Après l’urgence et la stabilisation, le SIF a commencé à mettre en 
place un accompagnement d’insertion par l’hébergement et le lo-
gement, mais aussi à travers l’activité professionnelle et l’économie 
solidaire. 

La Mission Sociale France a vocation à être présente dans les grandes 
villes de la métropole ainsi que dans les départements d’Outre-mer 
touchés par les mêmes difficultés de chômage et du mal-logement. 

      
 

 Directeur de la Mission Sociale France 
 Djilali Benaboura 

LA MISSION SOCIALE FRANCE
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L’urgence sociale est devenue aujourd’hui un domaine et 
un mode d’intervention. En effet, depuis les années 80 et 
la naissance des nouvelles pauvretés en France suite aux  
différentes crises économiques et à la montée du chô-
mage, le nombre de personnes et de familles en  « détresse 
sociale », c’est-à-dire se trouvant sans logement, sans  
ressources, confrontées à des problèmes familiaux, socio-éco-
nomiques et de santé, ne cesse de croître. 

Ces problèmes ont contribué à développer l’exclusion et 
augmenter le nombre de personnes sans-abris appelées com-
munément les «SD» (sans domicile). Parmi eux, on trouve au-
jourd’hui des salariés qu’on dénomme les travailleurs pauvres. 
Cette situation a nécessité une adaptation de l’accueil et de 
l’accompagnement social grâce aux politiques publiques et 
la mise en place de dispositifs d’urgence tels que les centres 
d’accueil de jour, les mises à l’abri, les Centres d’Hébergement 
d’Urgence pour migrants, etc. Il s’agit de répondre immédiate-
ment aux besoins d’urgence que sont l’accès à la nourriture, à 
l’hygiène et aux droits administratifs et sociaux.

Budget 2017 : 11 168 762 €

L’insertion socio-éducative et professionnelle est le pendant  
de l’urgence sociale. Elle vient en continuité de la démarche  
d’accueil d’urgence sociale des personnes et familles en 
grande difficulté, en les amenant vers une autonomie progres-
sive par la mise en place d’un parcours d’insertion jalonné  
de plusieurs étapes : 

• l’hygiène, 
• l’accès aux droits, 
• la santé, 
• la formation, 
• l’emploi durable, 
• l’hébergement de stabilisation et le logement 
    individuel. 

Il est important d’accompagner rapidement les personnes 
les plus vulnérables, car la précarité, lorsqu’elle tend à 
se prolonger dans le temps, compromet gravement les 
chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses  
responsabilités par soi-même. 

Budget 2017 :  641 023 €
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URGENCE SOCIALE
DISPOSITIFS D’ACCUEIL
 Les Centres d’Hébergement d’Urgence pour personnes  
 Migrantes (CHUM) 
L’avènement du flux migratoire et des demandeurs d’asile en France 
a exigé des pouvoirs publics d’apporter une réponse adaptée aux be-
soins d’urgence des personnes demandant l’asile, notamment après 
le démantèlement des camps dans le nord de la France, générant 
ainsi une forte demande de prise en charge en Ile-de-France.
C’est dans ce contexte que les premiers « Centres d’Accueil et 
d’Orientation » (CAO) ont été mis en place dans les différentes ré-
gions de France ainsi que les premiers « Centres d’Hébergement 
d’Urgence pour Migrants » (CHUM) en Ile-de-France, en 2015. 

Ces structures devaient remplir une mission d’accueil provisoire, le 
temps d’orienter les personnes migrantes vers les structures les plus 
adaptées à leur situation. Cependant, malgré le renforcement par les 
pouvoirs publics des moyens alloués pour les dispositifs d’accueil 
d’urgence, ces derniers ne permettent pas encore d’arriver à une 
certaine fluidité du processus d’accompagnement des personnes 
demandant l’asile avec, par conséquent, l’augmentation de la durée 
de séjour dans les CHUM qui se situe en moyenne entre 8 mois et  
1 an. Ainsi, nous sommes passés de structures d’urgence à des struc-
tures plus pérennes.

Face à cette situation sociale difficile, le SIF a accepté avec convic-
tion d’apporter son concours à l’effort national dans l’accueil et l’ac-
compagnement des migrants. L’action du SIF s’est traduite, à l’été 
2016, par la prise en charge de 562 migrants répartis sur cinq hôtels. 
En complément de ces hôtels, le SIF a ouvert au sein de son siège à 
Massy un CHUM d’une capacité de 70 personnes.

Durant l’année 2017, le SIF a entériné ce projet, avec l’appui des 
pouvoirs publics, pour poursuivre sa mission en direction des deman-
deurs d’asile. Le but de cette action est ainsi de proposer des condi-
tions de vie plus décentes et un accès aux droits à ces personnes qui, 
bien que potentiellement éligibles au statut de refugiés, nécessitent 
un soutien. Cet engagement a été marqué par la pérennisation du 
dispositif migrants (tout au long de l’année 2017 et au moins pour le 
début 2018) et la continuité d’accueil pour 640 places, soit plus de 
922 prises en charge. Bien que les CHUM aient comme objet la mise 
à l’abri et la fluidité des démarches administratives, il est apparu, au 
cours de l’année, des besoins inhérents à tout établissement relevant 
des politiques publiques. 

Nonobstant le caractère singulier de la prise en charge des migrants, 
il est devenu nécessaire que celle-ci évolue vers un accompagne-
ment «global ». En effet, le SIF doit adapter ses structures pour 
répondre aux besoins spécifiques des personnes accueillies, quel 
que soit leur statut (personnes « dublinées », demandeurs d’asile ou 
ayant obtenu le statut de réfugié), et notamment les besoins médi-
caux, les besoins en formations et l’accompagnement pour des dé-
marches administratives (emploi, logement, etc.). 
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Soucieux de répondre au mieux à ces besoins et de respecter la di-
gnité des personnes accueillies, le SIF a pu, tout au long de l’année 
2017, organiser des activités éducatives, sportives et culturelles, en 
complément des accompagnements en préfecture et des visites 
dans les centres de rétention et dans les hôpitaux.

 Le Centre d’Accueil de Jour de Massy (CAJ) 
Le centre d’accueil a ouvert en décembre 2012. Depuis, il ne désem-
plit pas, bien au contraire. Ce sont aujourd’hui près de 900 personnes 
qui sont inscrites comme bénéficiaires de ce dispositif. En 2017, le SIF 
a noté une augmentation notable de jeunes majeurs en errance qui 
fréquentent notre centre d’accueil. Souvent constitués en groupes, 
ils ont pour la plupart entre 18 et 25 ans et ont vécu une rupture fami-
liale. Bien souvent exclus des administrations, ils finissent par pous-
ser la porte de notre centre d’accueil de jour. Emportés par la rue et la 
solitude, certains présentent des troubles du comportement dus en 
partie à la consommation d’alcool ou de stupéfiants.

Les publics se croisent et se mélangent au sein de l’accueil de jour.
Ainsi, les jeunes ne sont pas une typologie isolée. Il n’est pas rare de 
croiser des familles à l’heure du déjeuner. Elles sont majoritairement 
hébergées dans les hôtels avoisinants par  le SIAO 9122 ou le SAMU 
SOCIAL de Paris. Nous les accompagnons dans un processus d’in-
tégration par le biais d’une première demande de régularisation, 
et de réinsertion par le logement, l’emploi et la formation. C’est ce 
brassage de publics qui fait de notre centre d’accueil une structure 
atypique dans le paysage des dispositifs d’accueil des personnes mal 
logées. Il y fait « bon vivre ensemble » ! 

Pour accueillir et répondre au mieux aux demandes des personnes, 
le SIF fait appel à des travailleurs sociaux dont la mission principale 
est l’accès aux droits. Cette équipe est épaulée d’agents polyvalents 
et de bénévoles qui n’hésitent pas à aller au contact des personnes 
et leur apporter du réconfort. Au-delà des services offerts (repas, la-
verie, douches...), un café, un conseil technique, une aide administra-
tive, ou simplement un regard bienveillant, sont autant de gestes qui 
peuvent pallier la détresse des femmes, des enfants et des hommes 
qui font appel à nous.

L’accès à la culture est le projet phare du CAJ pour 2018. Le SIF a si-
gné une convention avec l’association Culture du Cœur dans le but 
de mettre à disposition de notre public une offre d’accès à la culture 
et aux loisirs entièrement gratuite. Et pour cela, nous attendons le 
renfort de volontaires de service civique.

 Le centre de Mise à l’Abri pour femmes de Massy (MAB) 
Le Secours Islamique France est devenu, grâce à sa Mise à l’Abri pour 
femmes de Massy, un partenaire incontournable de la lutte contre les 
exclusions sur le département de l’Essonne. Avec celui de la Croix-
Rouge française, situé à Etampes, le centre du SIF représente l’une des 
deux seules solutions d’urgence pour une mise à l’abri de femmes dans 
des conditions dignes. Reconnus par le 11523 pour notre confort et la qua-
lité de notre accueil, nous hébergeons un public féminin en proie à de   
 grosses difficultés de santé.                   

22 SIAO : Service intégré de l’accueil et de l’orientation de l’Essonne.
23 Ligne téléphonique d’urgence pour l’accueil et l’aide de personnes sans-abri
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En 2017, ce sont 241 femmes qui nous ont été adressées. Pour la plu-
part, elles présentent une grossesse avancée (5 mois). Leur séjour 
s’étale de quinze jours jusqu’à 10 mois. Au moment de quitter la struc-
ture, les femmes nous font souvent part de leur gratitude face à  la 
qualité du service rendu : «Tout mon temps au 115 , je l’ai passé ici. On 
est bien. On dort bien, on mange bien, surtout grâce au personnel.» 
nous a confié Paula24, résidente à la mise à l’abri du mois de février 
2017 au mois de décembre 2017.
 

MARAUDE SOCIALE 93
 
Face à l’augmentation constante des personnes sans domicile fixe 
sur le territoire de la Seine Saint-Denis, le SIF a lancé, en novembre 
2009, la maraude sociale avec la participation de bénévoles. Ce dis-
positif d’urgence et de veille sociale permet depuis 8 ans d’aller au 
devant des personnes en situation d’exclusion afin de tisser, mainte-
nir et développer le lien social en leur offrant, en cas de besoin, des 
couvertures, des duvets, des kits alimentaires, des kits d’hygiène et, 
régulièrement, une boisson chaude. Un accompagnement individuel 
est possible en journée pour les démarches administratives par le 
biais du service social du SIF grâce au réseau partenarial, institution-
nel et associatif local.

Les équipes des maraudes sont composées de 4 à 5 personnes, 
bénévoles, formées à ces missions et encadrées par un référent 
expérimenté. Elles vont à la rencontre des personnes vivant dans 
la rue, dans des squats ou des logements de fortune. À raison de  
3 soirées par semaine, tout au long de l’année – le mardi, le vendredi 
et le dimanche – ces tournées, sur une dizaine de villes, ont été mises 
en place en partenariat avec la DRIHL 93, le 115, le SIAO, le Samu  
Social, la Croix-Rouge et les Restos du Cœur. Pendant la période 
hivernale, le SIF renforce le dispositif en programmant des interven-
tions supplémentaires en journée, mais également les samedis et 
toujours les dimanches.

En 2017, ce sont 844 personnes qui ont ainsi été visitées en un peu 
plus de 110 maraudes. Également, dans le cadre du dispositif de mise 
à l’abri hivernal, le gymnase, prêté par le Diocèse à Sevran, a permis 
d’accueillir 74 hommes orientés par le SIAO 93 (115), par le CCAS de 
la ville et notre maraude sociale.

REPAS ET COLIS SOLIDAIRES
 Les Déjeuners du SIF à Saint-Denis  
La mairie de Saint-Denis nous a sollicités du 5 décembre 2016 au  
31 mars 2017 inclus pour la distribution quotidienne de repas  
(à l’exception des week-ends) en faveur des personnes sans domicile 
fixe. Durant cette opération, 130 personnes étaient inscrites. Nos bé-
névoles ont préparé et servi 2 650 repas fournis par la ville, dans le 
local une nouvelle fois prêté par l’association « Les Petites Sœurs de 
Pauvres ».

 Les Tables du Ramadan  
Les Tables du Ramadan rencontrent chaque année un vif succès. 
Sous le chapiteau du SIF, à Saint-Denis, ce restaurant solidaire ap-
porte, pendant tout le mois du Ramadan, un soutien alimentaire 
important, non seulement aux personnes en difficulté, mais aussi 
aux personnes qui cherchent simplement un endroit convivial où se 
poser, partager un sourire, une discussion. L’édition 2017, la 8ème du 
nom, s’est déroulée du 26 mai au 25 juin (jour de la fête de l’Aïd). L’or-
ganisation propose deux services, le premier pour les non jeûneurs, 
le second pour les jeûneurs, toujours grâce à l’implication sans cesse 
croissante des bénévoles qui maîtrisent les différentes tâches in-
dispensables au bon déroulement de l’évènement. Les Tables du 
Ramadan présentent une occasion pour le SIF de traduire concrète-
ment ses valeurs et sa vision : être au service des autres, l’altruisme, 
l’accueil, l’aide et le soutien des plus démunis, des précaires, des 
isolés, des malades, des personnes âgées, des enfants, des jeunes 

24 Prénom emprunté pour respecter l’anonymat de la personne
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et de tous ceux qui frappent à notre porte. « Partage », « charité »,  
« entraide » sont les leitmotivs des équipes qui œuvrent, tout au long 
de ce mois. En 2017, c’est encore près de 30 000 repas qui ont été 
distribués pour une moyenne de 1 000 personnes par soir.

 Les Colis Ramadan 
La distribution des colis aux personnes détenues s’est déroulée en 
2017 dans une vingtaine de prisons d’Ile de France, du nord et de 
l’ouest de la France. Suite à une planification en collaboration avec 
les aumôniers musulmans et les directions pénitentiaires de plus 
d’une vingtaine d’établissements, chaque détenu a reçu en mains 
propres, sur inscription, un colis de Ramadan soit directement (grâce 
à la participation des bénévoles), soit indirectement (par les aumô-
niers qui se chargent de l’acheminement). Toute personne détenue 
qui le souhaitait a pu en être bénéficiaire sans discrimination.

INSERTION SOCIO-ÉDUCATIVE ET 
PROFESSIONNELLE 

ÉPICERIE SOLIDAIRE EPI’SOL
 
Le SIF a ouvert en 2007 une épicerie sociale et solidaire, Epi’Sol, à 
Saint-Denis. Accessible aux habitants de Saint-Denis et de Saint-
Ouen, elle offre aux bénéficiaires en situation de précarité et orien-
tés par les CCAS des deux communes la possibilité d’accéder à des 
produits de consommation courante (alimentaire et hygiène) pour 
un prix équivalent à 10% de leur valeur commerciale. L’économie fi-
nancière réalisée permet ainsi de concrétiser un projet formalisé en 
amont avec un travailleur social (règlement d’une facture impayée 
par exemple) et faciliter de fait l’insertion sociale et professionnelle.

L’équipe est composée de trois salariés et de trois bénévoles qui, tout 
au long de l’année, se chargent de l’accueil, de la caisse, du rayon-
nage, de l’approvisionnement et de l’animation de l’épicerie. Égale-
ment espace de convivialité et d’échanges, l’Epi’Sol de Saint-Denis 
a accueilli, en 2017, 149 familles composées en majorité de femmes 
seules avec enfant(s).

PANIER SOLIDAIRE DE LYON
 
Le Panier Solidaire du Secours Islamique France à Lyon a ouvert ses 
portes en 2015. Depuis deux ans, ce dispositif permet aux ménages 
précaires et/ou en situation d’exclusion de bénéficier, suite à l’orien-
tation des services sociaux, d’un panier alimentaire complet chaque 
semaine pour une période allant de 1 à 3 mois (renouvelable jusqu’à 
12 mois) en fonction du diagnostic de l’assistante sociale du SIF.
En 2017, 225 ménages en moyenne ont bénéficié du Panier Solidaire, 
chaque semaine, représentant ainsi 658 personnes sur 46 semaines 
de distribution. Autour de ce dispositif, l’équipe de Lyon, composée 
de 4 personnes (dont un contrat civique) et soutenue activement par 
un réseau important de bénévoles, a pérennisé les actions mises en 
place lors de l’année 2016 à savoir :

> les petits-déjeuners santé qui rassemblent, une fois par se
    maine, 8 à 10 personnes autour d’ateliers sur des thèmes tels   
       que le bien-être, le sommeil, les activités physiques et sportives, 
   l’hygiène dentaire, les addictions.... Ces moments se veulent 
   aussi être un temps de rencontre, d’échange et d’information    
    autour de l’équilibre nutritionnel et de la prévention santé ;
> les ateliers d’alphabétisation, deux fois par semaine. En 2017,  
    c’est environ 60 personnes par mois qui ont pu profiter de ces   
    cours de français ;
> l’écrivain public qui reçoit sur rendez-vous, une fois par semaine.  
    Il vient en aide à toute personne qui en fait la demande pour le 
   soutien dans ses démarches administratives. 27 personnes ont 
   bénéficié de ses services en 2017 ;
> Enfin, ont été mis en place des ateliers de pyrogravure qui ont
      lieu une fois par semaine et rassemblent 4 à 6 personnes : instant 
   créatif qui valorise l’individu par la confiance en soi.
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CAJ DE LYON
Le Centre d’Accueil de Jour de Lyon a ouvert depuis le mois de mai 
2017. Il est ouvert exclusivement aux femmes et aux enfants. Il a paru 
en effet important, du fait d’un manque dans le paysage des dispo-
sitifs sociaux présents sur les 7ème et 8ème arrondissements de Lyon, 
de créer un dispositif qui leur soit dédié. Chaque jour, c’est donc une 
vingtaine de personnes, femmes et enfants, qui viennent se reposer 
au centre d’accueil de jour ouvert dès 9h00 pour le petit déjeuner. 
Aménagé de manière cosy, avec des meubles d’intérieur récupérés, 
le CAJ de Lyon fait office de véritable cocon pour les familles. Les 
femmes que nous accueillons font souvent appel au 115 par le biais 
duquel elles espèrent trouver un hébergement d’urgence. Malheu-
reusement, leur demande n’est pas prise en compte faute de place et 
elles se retrouvent souvent à dormir dehors, dans des halls de gares 
ou des hôpitaux. C’est un moment d’attention qui leur est prodigué où 
les enfants peuvent jouer, les femmes discuter entre elles, jusqu’au 
moment du déjeuner. Des légumes, des fruits leurs sont proposés. Ce 
sont elles qui préparent l’entrée avec les ingrédients à disposition. Les 
anniversaires des petits comme des grands sont fêtés. Cet accueil 
personnalisé rompt avec l’effacement de toute vie intime qui est le 
propre des conditions de vie dans  la rue. 

 P’tit déjeuner santé 
Dans un esprit d’éducation à la diététique, un atelier a été créé à  
l’antenne de Lyon, « les p’tits déjeuners santé », qui visent les 
personnes au RSA. Le pari de l’équipe est de permettre d’aider les  
personnes ayant des faibles revenus à manger bien et pas cher. 

Le petit déjeuner étant un repas fondamental, le premier de la jour-
née, il s’agit de ne pas le rater et de bien manger, sans grignoter son 
budget. Cet atelier est interactif. Il accueille 7 personnes chaque 
mardi matin. Sur la table : des fruits, des céréales, du café, du thé 
et même du savon pour un apprentissage élémentaire à l’hygiène. 
Manger sain et durable, tel est ce que les participants tentent d’ap-
prendre en partageant leurs recettes. D’ailleurs ici, c’est nous qui 
faisons notre pâte à tarte, que nous confectionnons avec des fruits 
de saison et bio !

 
LE PANIER SOLIDAIRE D’AUBERVILLIERS
 
Le projet du Panier Solidaire, une dénomination SIF à l’instar de 
Lyon, est le résultat d’un échange fructueux entre le SIF et la mairie  
d’Aubervilliers. Le partenariat développé entre le SIF et le Centre 
Communal d’Action Sociale a abouti à la prise en charge, durant 
l’été, de l’opération « Le Panier Solidaire » dans les locaux gérés par 
les Restos du Cœur le reste de l’année. Pour cette troisième édition, 
le CCAS de la mairie s’est rapproché du SIF pour assurer une distri-
bution alimentaire en faveur des familles à faibles revenus pour les 
mois de juillet et août, les Restos du Cœur arrêtant la distribution 
pendant cette période. L’accueil des familles à la permanence du SIF 
à Aubervilliers était assuré le mercredi et le jeudi sur orientation du 
CCAS. Confectionnés le mercredi par les salariés avec le soutien des 
bénévoles, les colis étaient remis aux bénéficiaires le jeudi.

En 2017, ce sont 208 ménages qui ont ainsi pu bénéficier du Panier 
Solidaire d’Aubervilliers.
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Le Plaidoyer est la 3ème mission sociale du Secours Islamique 
France à côté des opérations internationales et celles menées 
sur le territoire français. En partant des problématiques rencon-

trées sur le terrain, le plaidoyer entend porter auprès des décideurs 
politiques la voix des personnes les plus démunies, pour que leurs 
droits fondamentaux soient respectés de manière inclusive, incondi-
tionnelle, et sans discrimination. 

Déconstruire les idées reçues sur les migrations, sensibiliser l’opi-
nion publique 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 !

Pour célébrer ses 25 ans d’actions de solidarité, le Secours Islamique 
France a enrichi sa réflexion sur les migrations internationales à 
travers une question posée aux citoyens d’ici et d’ailleurs, aux per-

sonnalités, aux institutions, aux membres d’associations, aux cher-
cheurs, aux étudiants, aux personnes aidées... Où trouver refuge 
aujourd’hui ?

A l’heure où les migrations internationales sont perçues comme un 
phénomène sociétal suscitant d’importants clivages au sein de la 
population française et européenne, il devenait urgent de proposer 
une nouvelle base de dialogue et d’aborder ce sujet tant sur le plan 
philosophique et culturel que sur le plan historique et politique...

PLAIDOYER

Responsable Relations
extérieures et Plaidoyer 
Amal Abou El Ghayt

Budget 2017 : 300 472 €
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OÙ TROUVER REFUGE AUJOURD’HUI ?
Frappé par le nombre record d’exilés sur la période 2015-2016, le 
SIF a voulu aborder cette question cruciale sous différents angles :  

> Sur le plan symbolique et philosophique, en s’intéressant aux
   perceptions du refuge et à ses résonnances.
> Sur le plan opérationnel, en rappelant notre redevabilité vis-à-
    vis des personnes aujourd’hui en souffrance.
> Sur le plan politique enfin, en analysant les limites des 
  pouvoirs publics à assurer un accueil qui soit à la hauteur  
  des besoins et respectueux des droits ; et en proposant des  
  mesures concrètes visant à améliorer les dispositifs de prise  
     en charge des personnes en difficultés.

43% des Français estiment important le risque  
de devoir quitter un jour leur pays...

Le SIF, par le biais de l’agence Harris-Interactive, a lancé une étude 
pour recueillir le ressenti des citoyens français, britanniques, alle-
mands, italiens et canadiens autour de la notion de refuge. Les résul-
tats ont montré des tendances assez contrastées : un quart des per-
sonnes pense probable le risque de devoir quitter leur pays. Pour 43 % 
des Français, ce risque est important ou très important. Dans les cinq 
pays, le risque de devoir quitter son pays est ressenti plus fortement 
par les plus jeunes. Cette étude a également montré les niveaux de 
responsabilité attendus par les citoyens : l’État apparait généralement 
en premier pour l’accueil des réfugiés. 

Les Britanniques et les Canadiens, suivis par les Allemands, puis 
les Italiens, mettent également en avant la responsabilité individuelle 
des citoyens. Les Français plébiscitent quant à eux davantage les 
associations.

 Colloques Où trouver refuge aujourd’hui ?  
Les conflits dans le monde, notamment au Moyen Orient et en Afrique, 
ont accru le nombre des personnes déracinées au cours des dernières 
années, dépassant en 2015 le seuil de 60 millions de réfugiés, deman-
deurs d’asile et déplacés. Selon le rapport du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 2015 est considérée comme 
une année record : 1 être humain sur 113 a été forcé de fuir, soit 24 per-
sonnes chaque minute, dont plus de la moitié sont des enfants. Les 
réfugiés et les demandeurs d’asile sont souvent au centre de nom-
breuses prises de paroles politiques et médiatiques tout autant que 
le drame qu’ils vivent attise les esprits et les mobilisations citoyennes. 
Sur le plan politique, de nombreuses réformes ont fait évoluer le Droit 
d’Asile en Europe vers une volonté de contrôler davantage les fron-
tières et faire barrage aux migrations irrégulières.

Dans le même temps, aux Nations Unies, les États membres discutent 
la mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance mondiale des migra-
tions à travers l’adoption de deux pactes internationaux, l’un pour 
cadrer l’accueil des réfugiés, l’autre pour réguler les migrations, no-
tamment économiques. C’est dans ce contexte que le SIF tenait à or-
ganiser plusieurs débats autour de ces enjeux, nationaux, européens 
et internationaux. 

“  ” 
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Un premier colloque au Sénat a été organisé afin de proposer une lec-
ture globale des problématiques liées à la gestion des migrations in-
ternationales, comme les enjeux humanitaires, les conditions d’accueil 
et d’accompagnement des personnes en exil ou encore l’évolution du 
cadre juridique. Ce fut également l’occasion de mettre en lumière plu-
sieurs témoignages et initiatives des acteurs associatifs et citoyens 
engagés dans la solidarité avec les personnes en exil. L’éclairage histo-
rique et philosophique a par ailleurs permis de déconstruire certaines 
idées reçues comme la notion de « crise des migrations ».
Un deuxième colloque du SIF s’est tenu au Musée des Confluences à 
Lyon afin d’aborder la question des migrations cette fois à l’échelle ré-
gionale et locale. Cet événement a permis d’enrichir la réflexion sur la 
place importante jouée par les collectivités territoriales et les acteurs 
locaux dans la solidarité et l’accueil des personnes exilées.

 Une Nuit Blanche pour le Refuge 
Pour l’édition 2017 de la Nuit Blanche à Paris, le SIF a proposé une 
action symbolique pour le thème « Faire œuvre commune » en or-
ganisant une mobilisation pour la promotion d’un droit fondamen-
tal humain au refuge. Grâce à la réalisation d’une fresque conçue 
par l’artiste COMBO Culture Kidnapper, les passants étaient invi-
tés à mettre en couleur une version détournée du « Radeau de la  
Méduse ». Ils pouvaient également découvrir la création audiovisuelle 
« Exil sans fin » sous forme de regards croisés de photographes connus 
et engagés sur la route des réfugiés. Cette manifestation a permis de 
sensibiliser les citoyens sur les conditions de vie des personnes exi-
lées et marginalisées et de véhiculer un message de solidarité et de 
fraternité.

 Un débat citoyen sur la crise des Rohingyas 
Le SIF organisait, dans le cadre du Festival des Solidarités, un  
« débat citoyen » autour de la situation des Rohingyas au Myanmar 
(ex-Birmanie). Cet événement a permis d’ouvrir un espace d’échanges 
entre spécialistes et citoyens, pour une meilleure connaissance par-
tagée de la situation humanitaire et politique de cette minorité. Les 
discussions étaient organisées sous forme de cercles où chaque parti-
cipant avait la possibilité d’intégrer le panel et d’interagir avec la salle.

 L’Appel des Solidarités 
Le SIF a répondu « Présent » à « l’Appel des Solidarités » lancé en 
2017 par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme25 et 
Emmaüs à l’occasion des élections présidentielles et législatives.  
Les acteurs de la société civile ont formulé des propositions aux can-
didats pour définir un projet de société dont les bases seraient dictées 
par la solidarité avec et entre les peuples. À cette occasion, le SIF a 
présenté deux recommandations en lien avec le thème du refuge  
et des déplacements forcés, notamment la création d’une commis-
sion interministérielle chargée de veiller à la protection des personnes 
exilées. Les contributions des 140 associations ont été réunies dans 
un livre intitulé « Répondons Présent ! ». À noter également que 
cette mobilisation a reçu le soutien de 200 000 citoyens. Le SIF a  
par ailleurs participé aux opérations de lancement à la maison de la  
Radio et est également intervenu aux côtés de Nicolas Hulot lors de  
l’émission C Polémique de France 5 sur la question des migrations 
internationales.

25 Depuis renommée Fondation pour la Nature et l’Homme
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EAU ET ASSAINISSEMENT :  
DES ENJEUX DE TAILLE...
 23ème Conférence des Parties des Nations Unies sur les 
 changements climatiques 
Depuis la 1ère COP en 1995, le nombre de catastrophes climatiques 
a doublé. Ces évènements marginalisent les plus vulnérables, me-
nacent leurs moyens de subsistance et peuvent provoquer crises 
humanitaires, conflits et migrations forcées. Le SIF se mobilise aux 
COP pour appeler les gouvernements à renforcer leurs actions en 
faveur de l’adaptation aux changements climatiques et la réduction 
des risques de catastrophes. Le SIF interpelle particulièrement sur les 
enjeux liés à l’eau, une ressource fortement impactée par le change-
ment climatique, mais pourtant encore peu présente dans les négo-
ciations et politiques relatives au Climat. 

L’objectif principal de la COP23 fut de négocier les règles d’appli-
cation de l’Accord de Paris qui devront être adoptées en 2018 en 
Pologne lors de la COP24. Les négociations ont abouti à des réali-
sations, comme la création d’un programme de travail permanent 
sur l’agriculture, et la clarification des modalités de préparation des 
plans d’adaptation. Malheureusement, l’accélération de l’action 
climatique est impérative. Si les États n’adoptent pas une posture 
plus proactive, le réchauffement climatique continuera d’accroitre 
la vulnérabilité de communautés déjà fortement impactées. Le SIF a 
organisé un évènement sur le pavillon de la Commission européenne, 
avec nos partenaires du Groupe Urgence du Partenariat Français pour 
l’Eau (PFE), sur le thème de « l’intégration de la réduction des risques 
de catastrophes dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainis-
sement, dans un contexte de changement climatique ». L’Agence 
Française de Développement, l’UNISDR (Bureau des Nations Unies 
pour la Réduction des Risques) et la plateforme VOICE dont nous 
sommes membres sont intervenus aux côtés du SIF, de Solidarités 
International et d’Action Contre la Faim (ACF) pour le Groupe Urgence. 
Le SIF a notamment produit une note de positionnement à cette oc-
casion : « agissons pour une meilleure intégration de l’adaptation au 
changement climatique et la réduction des risques de catastrophes ».

 Parlons Toilettes ! 
À l’occasion de la Journée Mondiale des Toilettes, le 19 novembre 
2017, le SIF, la Coalition Eau, et Action contre la Faim se sont enga-
gés pour faire progresser la cause de l’assainissement, en lançant 
une campagne d’affichage « Parlons Toilettes » en partenariat avec 
l’entreprise Next One, spécialiste de la publicité dans les toilettes 
en France. Plus de 800 panneaux ont été déployés du 16 au 30 no-
vembre dans les toilettes de lieux publics à Paris, à Lyon, à Rouen et à  
Nantes pour sensibiliser les citoyens sur des problématiques liées à 
l’assainissement.

ÉDUCATION ET BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
 Investir dans les Droits de l’Enfant  
Actif depuis février 2016 au sein du Groupe Enfance de la Coordina-
tion Humanitaire Développement (CHD), le SIF a été élu au comité de 
pilotage du groupe en novembre 2017. Le 16 novembre, le Groupe a 
renouvelé l’opération « Objectif Enfance » avec la réédition de l’ex-
position présentée l’année précédente à l’Hôtel de Ville de Paris, 
mais également avec l’organisation d’une table-ronde à l’OCDE sur 
le thème « Mieux Investir dans les Droits de l’enfant », sous le haut 
patronage de Catherine Colonna, Ancienne Ministre, Ambassadrice, 
Représentante permanente de la France auprès de l’OCDE. 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) sont un appel mon-
dial à agir pour éradiquer la pauvreté, préserver la planète et garantir 
la sécurité internationale à horizon 2030. Les ONG du Groupe En-
fance partagent la conviction qu’une attention constante aux enfants 
et à leurs droits constitue un levier puissant pour amorcer un cercle 
vertueux vers l’égalité, la paix, le respect des droits ; triptyque essen-
tiel pour atteindre les 17 ODD. 

Cet évènement a permis de formuler des recommandations pour 
que les Droits de l’Enfant soient mieux intégrés dans les politiques 
publiques des États, et que l’aide publique au développement de la 
France permette une meilleure appropriation et mise en œuvre des 
droits de l’enfant par les États récipiendaires.  
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RELATIONS EXTÉRIEURES 

LES GROUPES DE TRAVAIL 
Le Secours Islamique France est membre de plusieurs plates-formes 
de solidarité en France et à l’international et investi dans plusieurs 
groupes de travail. En 2017, le SIF a activement participé aux travaux 
du Groupe de Concertation Humanitaire pour l’élaboration de la nou-
velle Stratégie Humanitaire de la France et l’organisation de la Confé-
rence Nationale Humanitaire de 2018. 
Le SIF a également pris part à la vie associative de différentes ins-
tances, notamment au Conseil d’Administration de Coordination 
SUD, de la Coordination Humanitaire et Développement ou encore du 
Partenariat Français pour l’Eau.

Le SIF est membre de :

> Plates-formes de solidarité internationale : 
    Centre de Recherche et d’Information pour le Développement      
    (CRID), Coordination SUD, Coordination Humanitaire et  
    Développement (CHD), Voluntary Organizations in  
    Cooperation in Emergencies (VOICE), Coalition Eau,  
    Partenariat Français pour l’Eau (PFE), Effet Papillon, Festival      
    des Solidarités, Syrian INGO Regional Forum (SIRF), Lebanon  
    Humanitarian INGO Forum (LHIF), Association of International  
    Development Agencies (AIDA) 
> Plates-formes nationales : 
    France Générosités, Fédération des Acteurs de la Solidarité  
    (FAS), Don en Confiance 

GOUVERNANCE
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INSTANCES & VIE ASSOCIATIVE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (AG)
Organe suprême de délibération, elle s’est réunie 3 fois en 2017 :
  > le 30 juin, pour l’approbation des comptes annuels, suite à la 
     certification sans réserve par le Commissaire aux comptes.
  > le 1er juillet, pour entériner le rapport annuel 2016 et le livret  
     « Projet associatif & plan stratégique 2017-2021 », pour 
     renouveler un tiers du CA (élection de Messieurs Mohamed 
     Ouazza et Ismaël Locate) et pour nommer EY (Ernst & Young)     
                 Commissaire aux Comptes.
  > le 16 décembre, pour une légère modification des statuts.

Les documents sont tous parus sur notre site, ainsi que l’Essentiel 
2016.

L’AG se compose de 4 catégories de membres ayant adhéré à nos va-
leurs, avec au 31 décembre 2017 :

> 1 membre fondateur - Rachid Lahlou, par ailleurs actuel
   Président - qui a porté l’Association depuis sa création. 
   Il dispose d’un droit de vote avec voix délibérative au sein de 
    l’AG et est membre de droit du CA.
> 6 membres honoraires nommés en raison des services      
   exceptionnels rendus à l’association. Ils sont dispensés de  
   cotisation. Ils ne votent pas et ne sont pas éligibles.
> 3 membres cooptés au CA, membres de droit de l’AG le  
   temps de leur cooptation.
> 73 membres adhérents admis par le CA sur candidature. Ils  
   cotisent, votent et sont éligibles à tout poste.

Le CA peut se prononcer sur les radiations des membres pour non-
paiement de la cotisation. En cas de motif plus grave, le membre 
intéressé serait préalablement appelé par le CA à fournir toutes les 
explications.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Instance dirigeante selon le mandat adopté par l’AG, il s’est réuni 
9 fois en 2017, pour discuter des dossiers stratégiques et valider les 
documents majeurs (budgets et plans prévisionnels, états financiers, 
arrêté des comptes...). Le règlement intérieur a ainsi été revu par le 
CA en novembre.

Depuis l’AG de 2014, le CA peut compter jusqu’à 12 administrateurs 
(statutairement 9 minimum), membre fondateur inclus :
 > une partie élue par l’AG, renouvelée par tiers tous les  
    3 ans. La détermination des membres sortants se fait par  
    ordre d’ancienneté : 7 élus dont 2 à l’AG de juillet.
 > l’autre, limitée au tiers du CA, cooptée par le CA : 
    4 cooptés lors du CA du 2 octobre, dont une nouvelle  
    cooptée Madame Louise Avon.

Après chaque renouvellement d’un tiers du CA, le Bureau est revoté. 
Suite à l’AG, le CA a donc :
 > réélu Rachid Lahlou comme Président le 1er juillet.
 > élu les 6 autres membres du Bureau le 21 octobre avec  
    un 2ème vice Président Madame Hadija Oubrou.

En plus des fonctions définies statutairement, le Président chapeaute 
les Relations extérieures et le Plaidoyer et il est le représentant légal 
et porte-parole de l’association dans tous les actes de la vie civile. Il 
est investi de tous pouvoirs à cet effet, pour le bon fonctionnement de 
l’association et l’accomplissement de sa mission. De même, le Tréso-
rier, en plus des prérogatives définies dans les statuts, intervient dans 
les commissions Contrôle/Évaluation et Finances du CA qu’il dirige et 
codirige respectivement.
Du fait du temps conséquent alloué à ces mandats spécifiques et 
dans l’intérêt de l’association, notre Président et notre Trésorier, ainsi 
que l’administrateur nommé Président du Comité Éthique du SIF,  
reçoivent une rémunération telle qu’autorisée par la législation.
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LES COMMISSIONS DU CA
Statutairement, des délégations de pouvoirs peuvent être conférées 
par le CA à des Commissions ad hoc.
Le CA, pour gagner en efficacité et en expertise, s’appuie ainsi sur  
4 commissions et 1 comité dont il détermine les termes de référence 
et nomme les membres (mixtes CA et exécutif). Ces délégations 
sont révoquées d’office la veille du jour fixé pour la réunion de l’AG 
procédant au renouvellement d’un tiers du CA.

 Le Comité Éthique 
Ce Comité est chargé d’émettre des avis éthiques sur les questions 
qui se posent dans le travail du SIF. En 2017, il a également poursuivi 
les séminaires informant nos équipes de notre doctrine sociale (va-
leurs et principes d’action) et des fondements qui permettent de 
comprendre nos orientations et choix éthiques.

 La Commission Finances (COFI) 
Cette Commission étudie et émet des avis sur les documents finan-
ciers. En 2017, elle s’est réunie à 6 reprises pour faciliter la prise de 
décision sur les états financiers, les budgets prévisionnels et les 
comptes annuels.

 La Commission Évaluation et Contrôle (COMEC) 
Son rôle est de s’assurer que les actions menées sont conformes aux 
souhaits des donateurs et de prévenir les erreurs, conflits d’intérêts 
et fraudes. L’objectif est de protéger l’intégrité de nos biens et res-
sources, via des audits et évaluations des programmes mis en œuvre.

 La Commission Ressources Humaines 
Elle contrôle l’administration du personnel et enrichit la politique RH 
basée sur les principes d’équité et de motivation. Pour l’ensemble 
des salariés et pour les cadres dirigeants en particulier, elle réfléchit 
aux éléments de rémunération. Le CA, dans le cadre du budget qu’il 
a voté, lui a donné mandat de valider les modifications et avantages 
globaux, hors modifications individuelles. La commission est prési-
dée par le Secrétaire Général et y participent la Directrice RH et le 
Directeur Exécutif.

 La Commission Image et Notoriété 
Créée courant 2015, elle veille à la perception de nos communica-
tions écrites ou visuelles. En 2017, elle a également contribué à fina-
liser le texte Projet associatif.

L’EXÉCUTIF
Le Directeur Exécutif (DE), salarié, est nommé par le CA, sur proposi-
tion du Président, qui lui délègue ensuite la gestion quotidienne du 
SIF sous sa supervision. 

Le DE dirige le Comité Exécutif, en charge de la coordination de l’opé-
rationnel et de l’exécution de la stratégie et des plans d’actions. Il 
regroupe les directeurs (recrutés par le DE et au moins un adminis-
trateur) de 5 départements : Programmes et Opérations Internatio-
nales, Mission Sociale France, Communication & Développement, 
Administration & Finances et Ressources Humaines.

POUR UNE BONNE GOUVERNANCE
Le SIF a obtenu en juin 2017 le renouvellement triennal 
du Label Don en Confiance (label initial depuis 2011).  
Le Contrôle annuel du Don en Confiance participe à la 
dynamique d’amélioration continue de notre travail. Le 
contrôleur du Don en Confiance, outre son examen annuel, 
a pu assister au Conseil d’administration du 1er juillet et à 
l’Assemblée Générale du 30 juin et du 1er juillet 2017.
En complément des textes du Don en Confiance, auxquels 
nous nous conformons, nous suivons les critères de trans-
parence instaurés par Coordination SUD et avons notre 
propre code de conduite relatif à l’éthique et aux conflits 
d’intérêts, s’attachant en particulier au principe de ges-
tion désintéressée. 

Notre gestion est contrôlée en externe par notre Commis-
saire aux Comptes, le Don en Confiance et peut l’être à tout 
moment par nos bailleurs et la Cour des comptes.
Le SIF veille par ailleurs aux intérêts réciproques de ces 
3 entités liées : l’association SIF, le Fonds de dotation  
DOTASIF et la SCI SIFMASSY, abordées plus loin dans la 
partie rapport financier. Elles précisent chaque année 
leurs échanges économiques dans le cadre des conven-
tions réglementées contrôlées par les Commissaires 
aux comptes. En outre, nous formalisons des politiques, 
validées par le CA (Sécurité, gestion des risques, legs et 
libéralités...) et nous mettons à jour, chaque année, le docu-
ment unique d’évaluation des risques, obligatoire, et une 
cartographie des risques, plan d’actions à l’appui.

Toujours dans cette dynamique d’amélioration continue, 
le SIF a créé depuis 2014 le poste de Coordinatrice gou-
vernance associative, la salariée ayant en sus participé au 
Comité de décision du FRIO (Fonds de renforcement insti-
tutionnel et organisationnel, projet soutenu par l’Agence 
Française de Développement) de 2014 à décembre 2017.
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MEMBRES DU CA 
Conseil d’Administration au 31 décembre 2017

 Président du Conseil d’Administration 
Rachid Lahlou 
Profession : Président-Fondateur du SIF
Chevalier de la Légion d’Honneur

 1er Vice Président 
Mohamed Ouazza 
Profession : Enseignant

 2ème Vice Président 
Hadija Oubrou 
Profession : Surveillante en milieu éducatif et social

 Secrétaire Général 
Moustapha Mbodji 
Profession : Informaticien

 Vice Secrétaire Général 
Samir Majdoub 
Profession : Chargé de mission au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA-France)

 Trésorier 
Rabeh Fartassi 
Profession : Directeur Administratif et Financier

 Vice Trésorier 
Mounib Jaballah 
Profession : Pricing Manager

 Administrateur 
Salah Aouissi 
Profession : Magasinier

 Administrateur 
Ismael Locate 
Profession : Gérant de Sociétés et Commissionnaire en douane

 Administrateur 
Anne Hery 
Profession : Directrice de Plaidoyer et relations institutionnelles de Handicap International

 Administrateur 
Louise Avon 
Profession : Ancien Ambassadeur
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Avec des crises qui perdurent (Syrie, Territoire Palestinien 
Occupé...) ou qui se détériorent (Rohingyas, Nigéria...) en 2017, 
le SIF a reçu en faveur des plus vulnérables le soutien de ses 

donateurs privés et institutionnels et a ainsi connu son année record 
en termes de dons privés (24 M€ contre 22,5 M€ en 2016), mais 
aussi de subventions publiques (19,3 M€ contre 14,2 M€ en 2016). 
Les nouvelles ressources totales du SIF s’élèvent ainsi à 44,4 M€, une 
augmentation de  10% par rapport à 2016.

Dans un contexte humanitaire mondial sujet à de nombreuses diffi-
cultés sécuritaires et avec des besoins sociaux accrus en France, le 
SIF peut par ailleurs se féliciter d’avoir fortement augmenté le niveau 
de ses missions sociales (41M€ contre 30,1 M€ en 2016), utilisant 
ainsi une partie de ses fonds dédiés au profit exclusif de ses béné-
ficiaires.

En France, le SIF dispose de 3 antennes (Saint-Denis, Massy, Lyon). À 
l’international, le SIF compte 13 missions (gérées en comptabilité de 
type succursale et intégrées à la comptabilité du siège après valida-
tion), et le SIF travaille dans 17 autres pays via des partenaires.

En outre, le SIF présente, comme l’an passé, les comptes des  
2 entités qui lui sont liées juridiquement :

LE FONDS DE DOTATION DU SIF « DOTASIF », voué à gérer les 
dons waqfs26 en provenance du SIF. Les fruits des waqfs sont ensuite 
reversés au SIF pour la réalisation de missions sociales.

LA SCI SIFMASSY, propriétaire du local administratif du SIF à 
Massy. Ce dernier appartenait à une Société Civile Immobilière (SCI) 
dont le SIF a racheté la totalité des parts plutôt que d’acquérir direc-
tement le local, limitant ainsi ses frais.

Pour rappel, le SIF n’a pas opté pour une combinaison des comptes 
des 3 structures de façon à bien distinguer le patrimoine de chaque 
structure, tel que notamment celui transmis au fonds de dotation  
« DOTASIF » de manière irrévocable.
Pour une bonne transparence de ces 3 entités certifiées27 chacune 
par un Commissaire aux Comptes, leurs comptes et rapports sont à 
disposition sur le site internet du SIF : www.secours-islamique.org. 

26 Don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice qui devra être utilisé pour réaliser les missions sociales du SIF.
27 L’AG du 18/06/2011 avait nommé AFEC FIDUCIAIRE pour les 3 entités. L’AG du 01/07/2017 a nommé à compter de l’exercice clos au 31 décembre 2017 et pour la durée de six exercices sociaux Ernst & Young Audit – Tour 
First – 1 place des Saisons – Courbevoie – 92037 Paris La Défense Cedex. Les 2 entités annexes DOTASIF et la SCI SIFMASSY ont par ailleurs nommé Global Audit – 91 rue La Fayette – 75009 Paris.

 RAPPORT FINANCIER
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CHANGEMENTS DE MÉTHODES 
PRÉSENTATION ET CORRECTION  
D’ERREUR
 
Les comptes annuels du SIF, certifiés depuis 2005, sont établis sui-
vant les principes et méthodes comptables conformes aux conven-
tions générales comptables. Ils sont présentés selon une répartition 
des charges et produits similaire d’année en année, pour permettre 
une comparaison.
Au cours de l’exercice 2017, des corrections de traitement comptable 
ont toutefois été apportées aux états financiers pour être en confor-
mité avec les dispositions du règlement CRC n°: 99-01 :  

CHARGES D’EXPLOITATION : RÉALISATIONS 
DE PROJETS ET CHARGES D’EXPLOITATION 
SUR PROJETS
Afin de respecter les dispositions du règlement ANC 2014-03, les 
charges de réalisations de projets et charges d’exploitation sur projets 
ne figurent plus sur la ligne « Réalisations de projets et charges d’ex-
ploitation sur projets» mais ont été comptabilisées selon leur nature 
en charges d’exploitation. Cette correction de traitement comptable 
a un impact sur la présentation du compte de résultat (aucun impact 
sur le résultat net de l’exercice). Les informations complémentaires 
relatives à cette correction sont présentées en annexe des comptes 
annuels (note C-3 sur le compte de résultat – Charges sur projets).   

FONDS DÉDIÉS – FONDS ZAKÂT AL MAAL
Au cours de l’exercice 2017 et dans l’objectif de se mettre en confor-
mité avec les dispositions du règlement CRC n°99-01 relatives aux 
fonds dédiés, l’association a procédé à une correction du traitement 
comptable des dons non consommés à la clôture. En effet, le fonds 
Zakât Al Maal, n’aurait pas dû être comptabilisé en fonds dédiés au 
cours des exercices antérieurs car ne remplissant pas les caractéris-
tiques définies par le règlement CRC n°99-01.

Cette correction de traitement comptable a eu un impact de  
10 026 509 € sur le résultat net de l’exercice et a été comptabilisée 
en résultat exceptionnel de l’exercice (Reprise exceptionnelle). Ce 
montant fait l’objet d’un point dans la proposition d’affectation du 
résultat afin que l’Assemblée Générale acte son affectation dans une 
réserve dédiée à la réalisation de projets.

Les informations complémentaires relatives à cette correction sont 
détaillées en annexe des comptes annuels (note 11-1 sur le bilan – 
Fonds dédiés sur dons privés) et la réserve projets est par ailleurs 
expliquée dans l’encadré page 41.

CONTRÔLES EXTERNES
Le cabinet de commissariat aux comptes AFEC Fiduciaire a présenté 
son rapport lors de l’AG du 30 juin 2017, dans lequel il a certifié et 
validé nos comptes annuels 2016, sans réserve. À leur tour, le présent 
rapport et les comptes annuels clos au 31 décembre 2017 sont sou-
mis à l’approbation de l’AG du 11 juillet 2018, après certification par 
notre nouveau Commissaire aux Comptes EY (Ernst & Young). 

Par ailleurs, afin de garantir le sérieux de son travail, le SIF poursuit le 
renforcement de son processus d’audits internes et externes des pro-
jets, processus d’ailleurs visé, entre autres, par le Don en Confiance, 
dont le périmètre de contrôle concerne les 3 entités.

FILIALES ET PARTICIPATIONS
 SCI SIFMASSY 
Le SIF détient 14 999 parts sur les 15 000 titres de la SCI SIFMassy, 
la dernière part appartenant à DOTASIF. Le SIF poursuit comme les 
années précédentes son contrat de location classique passé avec la 
SCI pour le 10 rue Galvani à Massy (91).

SCI SIF MASSY - Bilan au 31 décembre 2017

Actif net       354 334 € Passif      354 334 € 

dont actif  
immobilisé       203 742 € 

dont dettes  
(auprès du SIF)        75 604 € 

SCI SIF MASSY - Compte de résultat 2017

Charges         90 368 € Produits      160 000 € 

Résultat         69 632 € 

DOTASIF 
Le fonds de dotation du Secours Islamique « DOTASIF », créé en 
2010, présente pour la 6ème année consécutive un excédent sur ses 
comptes 2017, grâce à des revenus locatifs. Le SIF, étant l’un des lo-
cataires, apporte une garantie de paiement non négligeable. L’objet 
statutaire du fonds de dotation étant de dégager un fruit de ses in-
vestissements et de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la 
réalisation de missions sociales, DOTASIF va donc virer les sommes 
correspondantes au Secours Islamique France pour la réalisation de 
missions sociales courant 2018, comme il l’a déjà fait en 2017 sur la 
rentabilité 2016 (cf. politique waqf page 42).

DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2017

Actif net  4 098 650 € Passif    4 098 650 € 

dont actif 
immobilisé  2 515 953 € 

dont dotations 
de la part du SIF    4 039 684 € 

DOTASIF - Compte de résultat 2017

Charges       65 609 € Produits         99 323 € 

Résultat         33 714 € 

En 2017, le SIF a fait une dotation complémentaire à DOTASIF : l’inté-
gralité des dons waqf perçus courant 2016 (nets de charges), après 
approbation de l’AG du 30 juin 2017. Du fait des dons waqf confiés, 
le SIF suit de près DOTASIF : le Conseil d’Administration du SIF est 
d’ailleurs l’organe de contrôle du fonds de dotation. En particulier, 
il nomme les administrateurs DOTASIF parmi les membres de son 
propre Conseil d’Administration. Par ailleurs, DOTASIF a l’obligation 
d’avoir un Comité d’expert qui le soutient dans ses choix de place-
ments (investissements immobiliers jusqu’à présent) non risqués et 
conformes à l’éthique qui sous-tend les dons waqf.
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PRINCIPAUX POSTES DE BILAN 
SIMPLIFIÉ
 
Au 31 décembre 2017, le Secours Islamique France présente un to-
tal de bilan de 44 millions d’euros légèrement inférieur à fin 2016 
(47 millions d’euros), du fait d’une plus grande utilisation des fonds 
dédiés en missions sociales, tout en conservant une solide situation 
financière pour l’association.

ACTIF
Actif net 2017

 

 Actif immobilisé 
Il rassemble les biens ou titres (immobilisations corporelles et finan-
cières) ayant vocation à rester durablement dans notre patrimoine 
et qui donnent à l’association une assise solide pour qu’elle soit en 
mesure de réaliser, dans de bonnes conditions, ses missions huma-
nitaires et sociales. Le SIF a effectué des placements de fonds qu’il 
n’utilise pas actuellement, afin qu’ils ne se dévalorisent pas et pro-
duisent autant que possible une rentabilité, en particulier afin que 
ses fonds dédiés en attente d’utilisation ne se dévalorisent pas par 
rapport à l’inflation.

 Actif circulant 
Il est composé d’éléments – essentiellement la trésorerie provenant 
de nos fonds dédiés en attente d’utilisation – dont l’inscription dans 
notre patrimoine est susceptible d’une présence plus éphémère.

  

PASSIF
Passif 2017

 

 Fonds propres 
Ils sont relativement stables hors excédent avec 10 599 111 € contre  
9 843 629 € au 31/12/2016 (réserves essentiellement). L’excédent 
est quant à lui détaillé page 47.

 Fonds dédiés 
Ils représentent 15 556 165 € au 31/12/17 (explication de la variation 
page 41) contre un cumul de 28 533 681 € au 31/12/16. Cette somme 
provenant des dons collectés en 2017 sera en partie utilisée courant 
2018 dans la réalisation de programmes ou opérations humanitaires 
respectant les choix prononcés par les donateurs.
La partie non utilisée sera reportée avec le même objet l’année sui-
vante, sachant que notre orientation d’acteur direct sur le terrain 
nous amène depuis quelques années à développer notre capacité 
opérationnelle à un rythme raisonnable, qui soit compatible avec la 
garantie de la pertinence et la qualité des projets. Ces fonds dédiés, 
rigoureusement suivis depuis l’arrivée des dons affectés, ne feront 
plus l’objet d’aucun prélèvement de frais de fonctionnement ou de 
recherche de fonds.

 Dettes 
Étroitement liées à l’exploitation courante de l’association, les 
dettes ont baissé en 2017 (6 029 330 € contre 7 402 876 € en 2016). 
Elles sont principalement constituées des dettes fiscales et sociales 
(organismes sociaux et salariés pour 1 066 928 €), des dettes four-
nisseurs (2 300 716 €), des autres dettes principalement auprès 
des bailleurs et partenaires (1 093 731 €) et des produits constatés 
d’avance (1 567 955 €).

 Immobilisations 
 corporelles et 
 incorporelles 

 5% 

 Immobilisations 
 financières  

 7% 

 Actif circulant 
 88% 

 Provisions 
 2% 

 Dettes  
 14% 

 Fonds propres 
 24% 

 Excédent  
 25% 

 Fonds dédiés  
 35% 

28 Aumône obligatoire que tout musulman verse annuellement en vertu des règles de solidarité instituées par l’Islam.
29 Ne sont pas concernés les dons Zakât Al Maal spécifiquement « affectés » à un pays (France, Territoire Palestinien Occupé).

LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE PROJETS
Les comptes de l’année 2017 sont marqués par une correction d’erreur relative à la Zakât Al Maal28. En effet, les dons Zakât Al Maal étant 
par nature comptable « non affectés »29, 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 (AG).
De ce fait, un excédent exceptionnel (sortie des fonds dédiés Zakât Al Maal) va permettre de régulariser notre présentation  comptable :  
il sera ainsi proposé à notre AG pour une mise en réserve projets créée spécifiquement pour ce faire. En 2018, les fonds propres vont donc 
augmenter et les fonds dédiés baisser d’autant. D’un point de vue éthique, rien ne change : la réserve projets comme les fonds dédiés ne 
fera plus l’objet d’aucun prélèvement de frais de fonctionnement ou de recherche de fonds.
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POLITIQUE DE RÉSERVES
Afin d’assurer la pérennité de ses missions, l’AG du SIF a approuvé 
l’objectif de mise en réserves d’une année de budget d’avance. Cette 
gestion responsable va permettre de sécuriser financièrement l’exé-
cution des programmes humanitaires de façon continue, malgré les 
aléas économiques que pourrait connaître l’organisation.

 Origine des fonds 
Comme la réglementation le précise (règlement 99-01 du CRC), les 
fonds non destinés à un projet précis (fonds généraux – hors Waqf 
et Zakât Al Maal) et non utilisés, peuvent apparaître en excédent de 
ressources (résultat), puis être mis en réserves sur décision de l’AG. 
Les fonds dédiés à des projets suivant la volonté des donateurs ne 
peuvent en aucun cas être intégrés dans les réserves. Notons qu’au 
SIF, les dons Waqf seront affectés à une réserve Waqf pour DOTASIF 
(voir ci-contre) et les dons Zakât Al Maal iront dans la réserve projets 
spécialement créée pour eux (voir page 41).

 Règles de gestion des réserves 
Les réserves du SIF suivent des principes de précaution dans leur uti-
lisation et peuvent faire l’objet de placements. Ceux-ci permettent 
d’éviter la dépréciation des réserves en attendant leur utilisation.
Pour pallier tout besoin urgent de fonds, une partie des placements 
sécurisés doit rester disponible à tout moment. Une autre partie peut 
être placée, à condition de pouvoir être démobilisée dans un délai 
raisonnable et tenable. Les réserves sont par ailleurs gérées de façon 
rigoureuse et transparente.

 État des réserves à fin 2017 
L’AG du 30 juin 2017 a approuvé la proposition du Conseil d’Adminis-
tration d’augmenter sa réserve libre de 719 077 € provenant du résul-
tat 2016, dont une partie des intérêts bancaires perçus, pour éviter 
la dévaluation de la réserve, à hauteur de 19 077 €. 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 pro-
grammes humanitaires.

POLITIQUE WAQF & LEGS
Au SIF, le Waqf (littéralement « don immobilisé ») est utilisé à des 
fins humanitaires, à l’instar des autres types d’aumônes. Les dons 
Waqf sont ainsi investis via DOTASIF et leurs bénéfices sont alloués 
chaque année à nos programmes.

Le SIF garde par ailleurs la gestion des legs et autres libéralités, pour 
lesquels il base sa politique d’acceptation et de gestion sur le texte 
de référence émis par le Don en Confiance, en matière de bonnes pra-
tiques et de déontologie.
L’association souhaite que les legs et libéralités – celles-ci peuvent 
prendre la forme de donations du vivant (l’une des formes de waqf) – 
lui parviennent directement, de façon à en optimiser la rentabilité et 
à en simplifier la gestion.

De même, le SIF souhaite toujours recevoir les dons waqf financiers, 
même s’il va ensuite en confier la gestion à son fonds de dotation   
DOTASIF, de manière à conserver un suivi uniformisé de ses dona-
teurs. Quelle que soit la ressource initiale issue de la générosité des 
donateurs, DOTASIF reverse sa rentabilité au SIF pour la participation 
au financement d’une ou plusieurs actions humanitaires ou sociales.

En 2017, DOTASIF a reversé au Secours Islamique France sa renta-
bilité nette 2016, exclusivement tirée du Waqf, pour la somme de  
52 900 €. Le SIF a pu allouer ces fonds au financement partiel du 
programme « SONOOYA30  II », au Sénégal, pour un 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.  

Voilà une parfaite illustration de l’utilisation cohérente des fruits du 
Waqf qui, au travers de ces programmes, auront contribué à amélio-
rer les conditions de vie et les moyens d’existence de très nombreux 
bénéficiaires.

30 “Accompagner, renforcer” en langue mandingue.
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 EMPLOIS 2017 
Le tableau suivant présente la partie emplois du CER (compte d’emplois des ressources) 2017 des comptes annuels.
     

EMPLOIS Emplois de 2017 =  
Compte de résultat

Affectation par 
emplois 

des ressources 
collectées  

auprès du public 
utilisées 
sur 2017

1 - MISSIONS SOCIALES 41 079 044 € 21 347 432 €

      1.1  Réalisées en France 11 855 017 € 1 066 692 €

             Actions réalisées directement
Versements à d’autres organismes agissant en France 11 855 017 € 1 066 692 €

      1.2  Réalisées à l’étranger 28 923 286 € 19 979 988 €

             Actions réalisées directement 26 044 857 € 17 101 569 €

             Versements à un organisme central 
ou d’autres organismes

2 878 429 € 2 878 429 €

      1.3  Plaidoyer 300 742 € 300 742 €

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 201 966 € 2 201 966 €

     2.1   Frais d’appel à la générosité du public 2 194 514 € 2 194 514 €

     2.2   Frais de recherche des autres fonds privés 0 € 0 €

     2.3   Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 7 452 € 7 452 €

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 647 328 € 2 271 446 €

  25 820 844 €

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 45 928 338 €  

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 633 053 €  

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 5 956 725 €  

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 11 201 248 €  

V - TOTAL GÉNÉRAL 63 719 365 €  

VI - Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées par 
les ressources collectées auprès du public  562 213 €

VII - Neutralisation des dotations aux amortissements des 
immobilisations financées à compter de la première application du règlement 

par les ressources collectées auprès du public 
446 154 €

VIII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public  25 936 903 €

Le CER présente les charges ou emplois de l’association par destination, afin de spécifier l’utilisation qu’a fait le SIF de ses ressources : le total 
des emplois 2017 est de 46 millions d’euros.
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RÉPARTITIONS DES EMPLOIS 2017
 

 90%  ont été dirigés vers la réalisation de missions sociales.

Le détail de ces 90% est expliqué page 8, rubrique «2017 en 
chiffres».

 3%  ont été utilisés en recherche de fonds.
 4%  ont servi à financer les frais de fonctionnement.
 3%  concernent les dotations aux provisions et le résultat de 
             l’exercice.

La somme des missions 2017 (64%), des frais de recherche de fonds 
(3%) et de fonctionnement (4%) représente le total dépensé en 2017, 
soit 45,9 millions d’euros.

 Missions sociales 

Les missions sociales poursuivent leur développement (+36%), 
passant ainsi de 30 138 461 € en 2016 à 41 079 044 € en 2017.

Le pôle international poursuit son essor en 2017 (+28%) avec un total 
de 13 missions ouvertes à l’international pour l’année 2017. En dehors 
de ces 13 missions, nous travaillons via quelques partenariats locaux 
et toujours via IRW31.

En France, les missions sociales se sont très fortement renforcées 
(+61%) par rapport à 2016, avec le maintien des centres d’héberge-
ments pour migrants sur l’Ile de France, face aux problématiques 
d’hébergement d’urgence, et la continuité de nos autres missions 
sociales.

Au niveau du Plaidoyer, pour la 6ème année consécutive, la cellule 
« Relations Extérieures et Plaidoyer » du SIF s’est engagée dans des 
actions de sensibilisation et de plaidoyer, pleinement intégrées dans 
les missions sociales.

Pour ces trois axes des missions sociales (International, France et 
Plaidoyer), les emplois présentés intègrent les frais de supports aux 
projets, affectés au prorata des montants des programmes réalisés 
en 2017.

Ils comprennent les salariés du siège en lien avec les réalisations des 
missions, la logistique, la mise en place, le suivi et l’évaluation des 
missions, les frais bancaires liés aux virements d’exécution de pro-
grammes humanitaires, etc.

 Frais de collecte de fonds 
Il s’agit principalement des « frais d’appel à la générosité du  
public ». Ils baissent de 7% en 2017. Les objectifs restent la recherche 
et la fidélisation des donateurs, afin d’accroître la collecte et ainsi 
permettre de réaliser davantage de programmes.
Des campagnes d’information ont été mises en place afin de sen-
sibiliser le grand public aux activités de l’association et l’ensemble 
des donateurs aux actions rendues possibles grâce à leurs dons. Ces 
frais regroupent donc les appels aux dons et leurs traitements, les 
spots radio, les salons, les coûts d’élaboration des supports, etc.

 Frais de fonctionnement 
Ils regroupent l’ensemble des charges relatives au fonctionnement 
de la structure et des services généraux du SIF, tels que l’administra-
tion, la comptabilité, l’informatique, les charges de structures (loyer, 
assurances, etc.). Cette année, les frais de fonctionnement augmen-
tent légèrement par rapport à 2016 (3%).

 Dotations aux provisions 
Elles ont augmenté en dépit de notre suivi rigoureux des dossiers 
litigieux, à hauteur de 633 053 € en 2017.

 Asie  
 11% 

 Afrique  
 30% 

 Caraibes  
 3% 

 Europe  
 3% 

 Proche et Moyen Orient  
 53% 

31 Partenariat avec Islamic Relief Worldwide, essentiellement pour le programme orphelins et les programmes saisonniers de sécurité alimentaire.

 Frais de 
 fonctionnement  

 4% 

 Frais de recherche 
 de fonds 

 3% 

 Dotations aux
provisions et Excédent   

 3% 

 Missions sociales 
 dépensées et à engager

 90% 



Rapport Annuel 2017 45

RAPPORT FINANCIER

RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DE 
L’EXERCICE
Lorsque les fonds affectés à un programme sont trop importants pour 
être utilisés totalement l’année où ils ont été reçus, ils sont conser-
vés dans des comptes identifiables pour être utilisés conformément 
à la volonté initiale des donateurs et des bailleurs.

Cette année ces fonds représentent 5 956 725 € soit 14% du total 
des dons collectés, subventions et fonds privés. La ressource non en-
gagée dans l’année même est affectée en fonds dédiés (sauf Zakât 
Al Maal à affecter en réserve projets ; voir page 41), lesquels seront 
exécutés ultérieurement.

ZOOM SUR LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Le SIF n’a pas souhaité utiliser une clef de répartition pour identifier 
les emplois financés à partir des dons des particuliers.
En effet, le SIF étant essentiellement financé par la générosité du pu-
blic, les emplois venant des dons peuvent se distinguer facilement 
des autres emplois. Les autres financements peuvent être des sub-
ventions (en fonction des conventions signées par les bailleurs de 
fonds) ou autres produits (ventes solidaires, produits financiers, etc.).

Part des Missions sociales 52%

Part de frais de recherche de fonds 100%

Part de frais de fonctionnement 86%

Pour une grande transparence, le SIF n’a pas cherché de clef de  
répartition mais a appliqué les distinctions réelles.

LES IMMOBILISATIONS FINANCÉES AVEC LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Cette rubrique permet de savoir ce qui, en provenance de la géné-
rosité du public, a été dépensé dans l’année en plus des emplois  
indiqués ci-avant. Il s’agit d’investissements ou immobilisations 
(562 213 € en brut) qui représentent 1% des ressources collectées 
auprès du public courant 2017 : Réaménagement des locaux, maté-
riel de bureau et informatique, etc.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Pour l’exercice 2017, le SIF a encore bénéficié de dons en nature 
substantiels qui lui ont notamment permis d’organiser des distribu-
tions humanitaires. Le travail des bénévoles a également été valorisé 
comptablement :

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 €
 

Les emplois en missions sociales correspondent essentiellement 
à l’engagement des bénévoles sur les programmes en France  
(maraudes, restaurant solidaire, etc.), et aux distributions humani-
taires de dons en nature en France (105 020 €).

PART DES FINANCEMENTS RÉALISÉS PAR LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC (ESSENTIELLEMENT PAR LES DONS)
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RESSOURCES 2017 
Les ressources sont ici détaillées selon les règles du Compte d’Emploi des Ressources (CER), plus compréhensibles que le Compte de résultat : 

RESSOURCES Ressources collectées sur  
2017 = Compte de résultat

Suivi des ressources  
collectées auprès du  

public et utilisées  
sur 2017

Report des ressources collectées auprès du public non  
affectées et non utilisées en début d’exercice  4 784 250 €

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 24 143 727 € 24 143 727 €

      1.1 - Dons et legs collectés 24 034 577 € 24 034 577 €

       Dons manuels non affectés 8 548 804 € 8 548 804 €

       Dons manuels affectés 15 485 774 € 15 485 774 €

       Legs et autres libéralités non affectés 0 € 0 €

       Legs et autres libéralités affectés 0 € 0 € 

     1.2 - Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 109 150 € 109 150 €

2 - AUTRES FONDS PRIVES 512 769 €

3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 19 276 465 €

4 - AUTRES PRODUITS 10 608 365 €

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU 
     COMPTE DE RÉSULTAT 54 541 326 €

II - REPRISES DES PROVISIONS 270 307 €

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES 
        DES EXERCICES ANTÉRIEURS 8 907 732 €

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU  
        PUBLIC (cf. tableau des fonds dédiés)  13 431 993 €

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 0 €  

VI - TOTAL GÉNÉRAL 63 719 365 € 37 575 720 €

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées 
        auprès du public  25 936 903 €

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE  16 423 068 €

Les nouvelles ressources du SIF se chiffrent à 44 millions d’euros pour l’année 2017.
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RESSOURCES ISSUES DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

Ces ressources correspondent en quasi-totalité aux dons privés col-
lectés en France auprès de particuliers et d’associations : ils passent 
de 22 532 354 € en 2016 à 24 034 577 € en 2017, soit une augmen-
tation de 7% :
         > Les dons affectés à un projet ou un pays déterminé passent de 
             14 799 244 € en 2016 à 15 485 774 € en 2017.
         > Les fonds généraux passent de 7 654 110 € en 2016 à 
             8 548 804 € en 2017.

 Ressources issues de la générosité du public et  employées    
 en 2017 
En 2017, la part des ressources collectées auprès du public et dépen-
sées cette même année représente 77%.

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS 
PUBLICS 

Le SIF a vu pour l’année 2017 ses subventions fortement augmenter 
passant de 13 789 098 € en 2016 à 19 276 465 €. Cette croissance 
est principalement due au renouvellement de partenariats avec les 
bailleurs français dans le cadre de l’accueil et de l’hébergement d’ur-
gence de migrants. Sur le plan international, le SIF continue d’entre-
tenir des liens étroits avec les bailleurs de fonds.

Ainsi, dans la continuité des années précédentes, nous avons pu 
compter sur des soutiens financiers importants des Nations Unies 
(Haut Commissariat des Nations Unies – HCR, Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance – UNICEF, Bureau de la coordination des affaires 
humanitaire – OCHA) afin de faire face à la crise syrienne (sur la zone 
Syrie et Liban).
Par ailleurs, au-delà des urgences, les fonds bailleurs continuent à 
contribuer au financement de nos projets de développement tels que 
nos projets liés à l’eau et à l’assainissement au Tchad avec l’UNICEF, 
ou encore avec le CDCS (Centre de crise et de soutien du MAEE)  
également au Tchad.

Le montant total des subventions représente cette année 43%  
du total des ressources 2017 ce qui montre que le SIF continue de 
s’appuyer essentiellement sur la générosité de ses donateurs.

AUTRES FONDS PRIVÉS ET PRODUITS 
Les autres fonds privés de 512 769 € concernent les bailleurs privés 
tels qu’Islamic Relief Belgium et Netherlands.
Les autres produits de 10 608 365 € correspondent notamment 
aux gains de change provenant des missions internationales et à la  
sortie de la Zakât Al Maal pour mise en réserve projets, tel qu’expliqué  
page 41.

RÉALISATION DES RESSOURCES AFFECTÉES 
NON UTILISÉES (DES EXERCICES ANTÉRIEURS) 

Parmi les actions réalisées, 8 907 732 € ont été financées grâce aux 
dons collectés les années antérieures.

EXCÉDENT 
Le SIF présente un excédent hors résultat exceptionnel de  
1 174 739 € en 2017 contre 931 059 € en 2016. Chaque année, avec des 
indicateurs de vie financière encourageants, le CA propose une mise 
en réserve Waqf pour DOTASIF et une affectation en réserve libre. 
Comme abordé page 40 et 41, le SIF demande en plus, exceptionnel-
lement cette année, l’affectation en réserve projets de 10 026 509 € 
correspondant au retraitement des fonds dédiés Zakât Al Maal.

ZOOM SUR LES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 
Cette rubrique du CER amène à calculer le solde des ressources 
collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin 
d’exercice. Ce solde correspond à la somme issue de la généro-
sité du public libre de tout engagement (mises à part les restrictions  
susmentionnées liées au Waqf et à la Zakât Al Maal). Ce solde sera 
reporté à l’ouverture de l’exercice N+1. Pour l’année 2017, il est de  
16 423 068 €.
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 Consolider nos ressources face aux besoins croissants 
Malheureusement, des crises humanitaires majeures sont encore à 
prévoir pour 2018 : 

> Pour la crise syrienne, où plus de 6,5 millions de Syriens 
    vivent toujours dans l’insécurité alimentaire32.

> Pour l’Irak, où 11 millions d’êtres humains sont en détresse33.
> Pour le Yémen, où 7 millions de personnes sont menacées par  

    la famine selon l’ONU et où nos équipes comptent entamer un
   travail humanitaire en 2018.
> Pour la France où, en 2018, au moins 4,8 millions de

    personnes ont besoin d’une aide alimentaire34, etc.

Le SIF aura donc pour objectif de maintenir ses ressources en dons 
privés et en financements institutionnels a minima. Escomptant leur 
augmentation, la réserve doit être de mise cependant, en raison de 
montants de subventions qui ne peuvent être clairement anticipés en 
amont comme pour les CHM (centres d’hébergement des migrants) 
par exemple ; ou les retombées de la collecte organisée au moment 
de l’Aïd Al Adha, durant l’été 2018, qui risquent de diminuer.

 La nouvelle stratégie humanitaire de la République 
 française 2018-2022 
La France aura publié sa nouvelle stratégie à l’occasion de la Confé-
rence Nationale Humanitaire du 22 mars 2018. Quatre priorités  
auront été définies :

> Augmenter les fonds humanitaires de la France
> Respecter et faire respecter le Droit International Humanitaire
> Renforcer le lien entre les actions d’urgence et les actions de  

     développement
> Donner plus de moyens aux acteurs nationaux et locaux dans  

    la gestion des crises.

Dans cette perspective, le Secours Islamique France maintiendra son 
investissement au sein du Groupe de Concertation Humanitaire qui 
réunit le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et les ONG, 
afin d’assurer le suivi des 14 engagements pris par la France pour aug-
menter l’efficacité de son aide sur les terrains de crise.

 Vet’Sol : Premiers pas vers l’économie solidaire 
Ces quatre dernières années, la Mission Sociale France a vu son 
volume d’activité décupler. C’est dans cette dynamique qu’elle de-
vrait réaliser ses premiers pas vers l’économie solidaire, 3ème champ 
d’intervention prévu du plan stratégique 2017-2021 du SIF. En effet, 
le SIF souhaite réorganiser sa collecte de vêtements courant 2018 
pour développer des actions d’insertion encore plus efficaces et res-
pectueuses de l’environnement. D’ores et déjà, ses points d’apport 
volontaire Vet’Sol favorisent l’insertion professionnelle, au travers 
des postes spécifiquement créés pour cette activité, et permettent 
aux collectivités qui les ont acceptés de soustraire des ordures mé-
nagères entre 6 et 7 kg de textiles par habitant et par an, ce qui est 
bon pour la planète, en plus d’être destiné à développer des actions 
en faveur de personnes en difficultés.

32 Source : ONU
33 Source : ONU
34 Source : Rapport statistique 2017 – État de la pauvreté en France – Secours Catholique
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À nos donateurs et bénévoles 
Au nom de toute l’équipe du Secours Islamique France, nous 
tenons à remercier chaleureusement nos généreux donateurs 
et nos bénévoles pour leurs contributions, temps, énergie et 
implication. 
Sans leur soutien, rien ne serait possible.

À nos partenaires
Nous remercions également tous nos partenaires qui, du finan-
cement d’opérations à la collaboration étroite dans la mise en 
œuvre des projets, ont soutenu notre travail humanitaire.

 Plates-formes associatives et espaces de    
 coordination dont le SIF est membre 
• Association of International Developement Agencies (AIDA)
• Coordination SUD
• Centre de Recherche et d’Information pour le
    Développement (CRID)
• Coalition Eau
• Coordination Humanitaire et Développement (CHD)
• Effet Papillon
• Fédération des acteurs de la solidarité (FAS)
• France Générosités
• Lebanon Humanitarian INGO Forum (LHIF)
• Partenariat Français pour l’Eau (PFE)
• Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
• Syrian INGO Regional Forum (SIRF)
• Voluntary Organizations in Cooperation in Emergencies 
    (VOICE)

 Partenaires Institutionnels et soutiens  
 financiers 
• Ambassade de France au Pakistan
• Assemblée Nationale
• Association Coup de Cœur 
• Agence Française de Développement (AFD)
• Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des 
    Nations Unies (OCHA)
• Centre de crise et de soutien / Ministère des Affaires 
    Etrangères et du Développement International

• Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et de 
    l’Essonne (CAF 93 et CAF 91)
• Conseil Général de l’Essonne, Conseil Général de Seine-
    Saint-Denis
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale de 
    l’Essonne (DDCS 91)
• Département de Loire-Atlantique 
• Direction Générale du Développement et de la Coopération 
    de la Commission Européenne (EuropeAid)
• Direction Générale de l’Aide Humanitaire et de la Protection 
    Civile de la Commission Européenne  (ECHO)
• Direction Régionale et interdépartementale de 
    l’hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis  
    (DRIHL 93)
• Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel 
    (FRIO), projet soutenu par l’Agence Française de 
    Développement
• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF)
• Fondation Muslim Relief 
• Islamic Relief Belgium
• Islamic Relief Netherlands
• Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
    réfugiés (UNHCR)
• Programme Alimentaire Mondial (PAM)
• Ville de Saint Ouen, Ville de Saint-Denis, Ville de Massy
• Région Ile de France

 Partenaires opérationnels  
ADN, Al Karama, Amec-Ba, ANDES, Association Musulmane de 
Bienfaisance, ARDD Legal Aid, ATPIR, Banque Alimentaire de 
Paris et d’Ile-de-France, Banque Alimentaire du Rhône, CARE 
France, Dons Solidaires, Fédération des Banques Alimentaires, 
Interlogement 93, Islamic Relief Worldwide, ISWA, Maqsoud 
Welfare Foundation, Othman Consulting, Samu Social 93, SIAO 
91, Solidarités Internationales, PARC, PARD, Première Urgence, 
SARC, SECADEV, Sukaar Foundation, Village Pilote.

 LES REMERCIEMENTS

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 

Que ce soit sur l’urgence sociale ou sur l’in-
sertion socio-éducative et professionnelle, 
c’est grâce à l’engagement et à la disponibi-
lité de nos bénévoles qu’en 2017, nous avons 
notamment pu aider en France :

          • 844 personnes sans domicile fixe 
              lors des 110 maraudes effectuées,
          • 130 personnes avec 2 650 repas
              préparés et servis lors des déjeuners 
              du SIF à Saint-Denis,
          • 1 000 personnes en moyenne chaque               
              soir aux Tables du Ramadan à Saint-               
              Denis,
          • 6 000 détenus via les colis Ramadan,
          • 225 ménages avec le Panier Solidaire               
              de Lyon,
          • 149 familles accompagnées via 
              Epi’Sol à Saint-Denis,

Et la liste n’est pas exhaustive... Merci à 
tous nos bénévoles !

Crédits photos :    ©SIF, ©Pierre Failler, ©SIF/Hervé Lequeux, ©SIF/Alex Bilal Yildiz, ©SIF/Ollivier Girard, ©SIF/Sinawi Medine, ©SIF/Ivan Verbizh, ©SIF/Fabio Viola, ©SIF/Peter Bussian, ©JP POUTEAU/Apprentis d’Auteuil.
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