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Collecte de dons en 2007 : 10 220 598 € (dont 414 048 € en nature)
Principaux projets financés en 2007
• Parrainage d’orphelins
(caisse des orphelins comprise)

• Programmes de sécurité
alimentaire

Secours d’urgence

• Secours d’urgence
• Mission sociale France
• Réhabilitation et
développement

Parrainage d’orphelins

Aujourd’hui, une réelle réflexion est menée au sein du Secours Islamique France,
alimentée par les retours du terrain, concernant l’évolution des Campagnes
Ramadan et Aïd Al Adha en terme d’objectifs, de mise en oeuvre et de pérennité.
Notre ambition est d’intégrer ces programmes dits « saisonniers » dans un programme plus vaste et plus complet de Sécurité Alimentaire.

2 092 745 €

Pour maintenir les enfants dans leur milieu culturel et préserver le
lien social, nous avons choisi de mettre en place un système de parrainage des orphelins. Le Secours Islamique leur offre une scolarisation et un encadrement afin de les mettre à l’abri de la rue et
des risques d’exploitation. En plus du parrainage, les parrains peuvent offrir à leurs filleuls un cadeau sous forme de supplément
financier qui permettra d’améliorer leur situation au quotidien
(vêtements, jouets, amélioration de l’habitat, cadeau de l’Aïd…).
Au 31/12/2007, le Secours Islamique France comptait 5 037 orphelins parrainés dans
plus de vingt pays (Palestine, Mali, Soudan, Bangladesh, Tchétchénie, Liban…etc.), soit
1 097 nouveaux orphelins pris en charge depuis 2006.

Programmes de sécurité alimentaire

1 110 902 €

Il s’agit des programmes saisonniers mis en place par le Secours
Islamique France pendant le mois du Ramadan, pour Aïd Al Adha,
auxquels vient s’ajouter le programme Aqiqa (fête de la naissance).
A cette occasion, nous distribuons des colis de vivres et de viande aux
communautés les plus démunies souffrant de pénurie alimentaire.

119 489 €

Pour apporter une aide humanitaire immédiate aux
victimes de conflits et de catastrophes naturelles, le
Secours Islamique France travaille en synergie avec
l’ensemble de ses partenaires : bureaux de terrain,
acteurs locaux, bénévoles. En 2007, le SIF était aux
côtés des sinistrés du Bangladesh suite au violent
cyclone Sidr. Le SIF est aussi intervenu en Palestine
ainsi qu’en Irak en distribuant des kits d’hygiène et de
secours (couvertures, jerrycans, tentes…)

Mission Sociale France

117 268 €

L’ouverture de la Mission Sociale France répond à un réel
besoin des populations en situation de pauvreté et de précarité.
Fort de son expérience internationale, le Secours Islamique
France veut renforcer son action au niveau local à travers la
mise en œuvre de projets spécifiques pour lutter contre l’exclusion (aide alimentaire aux étudiants d’Avignon, couscous de
l’amitié à Valenciennes, colis alimentaires aux incarcérés) et
soutenir les personnes en détresse (projet « grand froid » :
maraudes en partenariat avec La Croix-Rouge).

Réhabilitation et Développement

76 991 €

Afin de permettre aux populations locales de se
reconstruire sur le long terme, le SIF met en place
des programmes de développement en les impliquant. Le Secours Islamique France intervient
notamment dans les secteurs Eau-Assainissement,
Santé-Nutrition,Education-Formation et Activités
génératrices de revenus.

Principaux projets financés en 2007
Principaux pays ayant
bénéficié de ces aides :
Palestine

1.356.569 €

Dégradation des conditions socio-économiques

•
•
•
•
•
•

Secours d’urgence
Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
Réhabilitation et développement
Parrainage des familles en difficulté
Parrainage des orphelins
Cadeaux aux orphelins

Soudan

190.337 €

Conflits et pénurie alimentaire

•
•
•
•
•
•

Secours d’urgence
Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
Creusement de puits
Réhabilitation et développement
Parrainage des orphelins
Cadeaux aux orphelins

Irak

157.659 €

Conflits armés

•
•
•
•

Secours d’urgence
Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
Parrainage des orphelins
Cadeaux aux orphelins

Bangladesh

174.502 €

Conséquences du Cyclone SIDR

•
•
•
•
•

Secours d’urgence
Colis alimentaires (Ramadan et Aïd Al Adha)
Réhabilitation et développement
Parrainage des orphelins
Cadeaux aux orphelins

Mali

183.403 €

Pénurie alimentaire

•
•
•
•

Colis alimentaires (Ramadan)
Parrainage des orphelins
Cadeaux aux orphelins
Creusement de puits

Affectation des dons
en nature
En fonction des besoins, le SIF
achemine des équipements et
du matériel pour répondre soit
à des situations d’urgence (couvertures, tentes, kits d’hygiène),
soit à la reconstruction et au
développement des populations
(citernes, matériel médical, matériels scolaires…).
En 2007, le SIF a souhaité privilégier les dons en matière d’éducation par l’envoi de containers à
destination de trois pays :

• Sénégal, pour un montant
global de 272 597 €
• Djibouti : 84 269 €
• Bosnie : 57 182 €

Bilan 2007 en bref
Le bilan et le compte de résultat révèlent un
équilibre financier et une trésorerie saine, ce
qui confère au Secours Islamique France
une capacité à réagir de manière rapide et
efficace en cas de crise humanitaire.
Au 31/12/2007, les dons collectés s’élevaient à 9 806 550 € contre 10 054 737 €
au 31/12/2006, soit un écart de 2,5 % lié
à un calendrier exceptionnellement marqué
par deux campagnes Aïd Al Adha en 2006.

Total des ressources employées (y compris fonds dédiés) 9 121 479 €
Utilisation des dons
Pour 100 € utilisés
Missions
humanitaires

Le Secours Islamique France vous renouvelle ses remerciements chaleureux pour
votre soutien et votre générosité.
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