
Depuis plus de 20 mois, le siège
imposé à la Bande de Gaza est de
rigueur. La situation humanitaire

reste toujours critique. La récente offensive
militaire israélienne vient encore aggraver
cette situation alarmante qui ne facilite pas
le retour à la vie normale des Gazaouis déjà
à bout de souffle. 
Cette attaque intervient dans un contexte de
pénurie généralisée. Des milliers de familles
ont perdu leurs maisons et leurs sources de
revenus, ce qui les conduit à subir de graves
difficultés économiques et sociales. Cette
pénurie touche également les médicaments :
ces derniers jours, 1/3 des médicaments
essentiels étaient indisponibles. 

Après sa visite à Gaza, Rachid Lahlou, pré-
sident du SIF, témoigne et lance un appel à
la mobilisation: "Les besoins sont énormes
en termes de réhabilitation et de recons-
truction. Ce qui nous a choqué, c’est à quel
point certaines personnes ont tout perdu.
Elles sont restées sur place et ont pris les bri-
ques des maisons pour se construire des
cabanes et se réinstaller tant bien que mal.
Ce qu’elles attendent, c’est de pouvoir
reconstruire et reprendre le cours de leur
vie. Une aide énorme va devoir aussi être
apportée aux enfants, dont les traumatismes
sont profonds. Soutien, nourriture, recons-
truction….les besoins sont nombreux (…).
Il faut continuer à nous mobiliser. C’est
vital pour les palestiniens! En effet, les gens
se sont débrouillés pendant les combats,
alors qu’il n’y avait rien qui rentrait.
Désormais, c’est la reconstruction qui est la
priorité".
Pour réaliser cet objectif,  des efforts et pres-
sions doivent être déployés pour briser le
siège de Gaza afin de permettre le libre
accès de l'aide humanitaire et tous les maté-
riaux et équipements nécessaires à la
reconstruction.
Pendant le début de la guerre à Gaza, l'ac-
tion du Secours Islamique France fut
prompte et efficace au niveau de la sensibi-
lisation, de la présence sur le terrain et de la
coordination avec les partenaires humani-
taires (MAE, UNRWA, ANERA,
TULIPE…)

Notre rapidité et notre efficacité n'auraient
pas été possibles sans l'aide de nos précieux
donateurs à travers leur grande mobilisa-
tion et leur soutien sans précédent pendant
toute cette période éprouvante de guerre
(Associations, particuliers, entreprises…).

Continuons donc à nous mobiliser, main
dans la main, afin de pouvoir apaiser les
multiples souffrances de ce peuple en
détresse.

Merci

Dossier spécial 
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Appel pour la
reconstruction de Gaza

« Continuons à mettre la
barre encore plus haut !... »
Du haut de plus de 30 ans passés dans les domaines humanitaire et

associatif, Rachid Lahlou, président et co-fondateur du Secours Islamique
France, réaffirme l’engagement du SIF en faveur des plus démunis.

Ouahid ABASSI
Directeur Communication &

Développement des Ressources Financières
Rachid LAHLOU

Président - Fondateur du Secours Islamique France

ue de chemin parcouru ! Débutée en 1992,
dans le sillage de nos grands frères anglais
d’Islamic Relief Worldwide (IRW), cette
aventure - à laquelle aucun d’entre nous
n’était réellement préparé ! – nous a propulsé
des débuts modestes de quelques bénévoles

dans un local de 20 m2 aux importants moyens d’au-
jourd’hui, avec des équipes professionnelles à travers le
monde et une histoire riche d’enseignements…

Si nous n’avions en effet aucune expérience dans l’humani-
taire au départ, nos expériences passées ont servi à déve-
lopper ce qui n’était alors qu’un projet, un concept. Dans
mon cas, mon éducation, mon engagement associatif, mais
aussi ma formation d’enseignant de marketing et de
communication, mes diplômes de gestion et d’expert-géo-
graphe… toutes ces connaissances ont été mises au service
du SIF et ont aidé à son développement. C’est grâce à tout
cela que nous avons pu improviser nos premières
campagnes de collecte et de sensibilisation, sillonnant la
France, aussitôt sortis du travail, avec le coffre rempli de
prospectus ! Dans ce petit bureau, un système entier et
nouveau voyait le jour : de l’accueil à la conception des
campagnes, de l’envoi des reçus au chargement des
camions pour la Bosnie… nous faisions tout, et dormions
parfois sur place, tant il y avait à faire !
Nos familles ont été rudement mises à l’épreuve, mais cette
présence permanente nous a permis de comprendre le
besoin d’échange et de communication qu’avaient nos
donateurs, et de devenir pour eux des oreilles humbles et
attentives, tout en obtenant leur soutien intégral et éclairé !

C’est cette immense confiance de votre part qui, dès le
début, nous a poussés à travailler de manière acharnée
avec cette vision ambitieuse : devenir l’une des meilleures
organisations humanitaires, toutes tendances confondues !
Je tiens à préciser que, bien entendu, le travail humanitaire
n’est pas réservé à une seule communauté : chaque être
humain a la même capacité d’intelligence, de générosité et
de volonté de faire le bien, qu’il soit religieux ou non !!
Notre valeur ajoutée, c’est cette tradition musulmane qui
nous encourage sans cesse à la solidarité – deux piliers de
l’Islam (la Zakat et le Ramadan) n’ont d’ailleurs pas d’au-
tre but !

Parmi nos valeurs, l’indépendance nous est tout de suite
apparue comme une nécessité. Parfois mal comprise, elle
est pourtant essentielle à un bon travail humanitaire. S’il
permet de réparer certaines plaies, celui-ci peut s’avérer

très dangereux lorsqu’il est mélangé à d’autres dimensions.
Les ONG doivent souvent faire face à ce défi : celui de ne
pas se laisser instrumentaliser. De la même manière, il nous
apparaîtrait choquant de profiter de la misère et de la fai-
blesse de l’autre à des fins religieuses : l’Islam nous interdit
cela !!!

Nous ne renions bien entendu aucune de ses valeurs, au
cœur de celles-ci la générosité, la solidarité, l’amour.
D’ailleurs, cela a été un élément positif pour le vivre
ensemble et l’image de notre religion. Nous avons parfois
eu des moments difficiles où nous avons dû défendre notre
image auprès des medias. C’est en communiquant de
manière claire et posée que nous avons pu faire évoluer
leurs regards.

C’est aussi l’efficacité de notre travail sur le terrain, et notre
ferme volonté de ne pas abandonner les victimes à leur
sort, qui nous a fait gagner le respect et la reconnaissance
des plus grandes institutions internationales, ainsi que ceux
de l’état français et des autres ONG. 
Grâce à cela, nous avons pu partager notre vision d’un
humanitaire confessionnel parfaitement intégré à l’espace
laïque de notre république. Nous avons pu promouvoir ce
message au sein de nombreux forums, institutions et événe-
ments, et, l’année dernière, organiser au Sénat notre pre-
mier colloque regroupant de nombreux acteurs du secteur.
Cet événement unique, salué par le ministre des Affaires
étrangères, avait pour titre : « Diversité culturelle et confes-
sionnelle, une chance pour l’humanitaire de demain ».
En allant encore plus loin, nous pensons que notre
travail participe aujourd’hui à l’apaisement et au
rapprochement des communautés ; car s’il y a un choc
aujourd’hui, c’est plutôt celui des ignorances que celui des
civilisations, et c’est la méconnaissance de l’Islam de la part
de l’extérieur, mais aussi et avant tout à l’intérieur de sa
communauté qui empêche un « mieux-vivre-ensemble ».

Au fil des ans, le Secours Islamique France continue à sou-
tenir cette vision ambitieuse nourrie des expériences pas-
sées, ouverte aux autres car confortablement ancrée dans
ses valeurs, mais qui reste également en prise directe et per-
manente avec les souffrances réelles de notre monde et les
moyens à fournir pour les atténuer. 

Ensemble... Pour un monde meilleur. 
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La guerre déclenchée à Gaza le samedi
27 décembre 2008 a laissé de graves
séquelles. L’offensive israélienne a fait
1 300 morts et plus de 5 300 blessés,
dont une majorité de civils, selon les
services médicaux palestiniens.

Pour faire face à cette situation, le
Secours Islamique France, avec l’appui
de ses partenaires et de ses donateurs,
s’est immédiatement mobilisé pour venir
en aide aux populations de Gaza. Dès
l'arrêt des bombardements, nos équipes
qui se sont rendues sur place pour
apporter une aide supplémentaire à nos

équipes de terrain ont pu mesurer l'am-
pleur des dégâts. Après trois semaines
intenses de conflit, les habitations, les
infrastructures, les écoles, les cultures,
tout est en ruine... Les besoins médicaux
sur place sont toujours immenses.

Diverses actions ont été menées et conti-
nuent de l’être pour venir en aide à la
population palestinienne, car même si
les feux des projecteurs se sont éteints, la
crise, elle, continue bel et bien à miner la
vie de millions de personnes…

J’ai eu le privilège, grâce à Dieu, au
Secours Islamique et à ses donateurs, de
faire partie de la première équipe médi-
cale, en compagnie du Docteur Philippe
Deluzarches, chirurgien orthopédique à
l’hôpital de Lyon. Nous sommes la pre-
mière délégation à avoir pu entrer après
le cessez-le-feu. Nous étions très heureux
de pouvoir enfin entrer à Gaza après
48h d’attente. 

Dès notre entrée à Rafah, nous avons
constaté le désastre causé par les bom-
bardements. Les gens étaient autour de
leurs maisons détruites, c’était un specta-
cle désolant et inquiétant à la fois. Nous
nous sommes rendus à l’hôpital Al Shifa
où nous avons rencontré le directeur qui
nous attendait dans le bloc opératoire.
Dès le lendemain matin à 8h00, Philippe
et moi avons commencé à soigner les
blessés, à faire de la chirurgie plastique,
de la régulation et des amputations sur

des patients qui, stabilisés sur le plan
vital, nécessitaient de longues interven-
tions.
Ma première intervention fut auprès
d’un jeune de 18 ans. Il est resté sur la
table d’opération de 8h00 le matin à
20h30 le soir, puis je l’ai emmené en réa-
nimation à 21h00. Dans le même temps,
je m’occupais d’autres malades et for-
mais des jeunes médecins palestiniens.
Sur le plan médical, le cas d’une petite
fille restera gravé dans ma mémoire à
vie. Agée de 7 ans, elle avait été touchée
par un éclat d’obus au niveau de la
cuisse droite, qui lui avait coupé le nerf
sciatique. Les médecins, dans l’urgence,
lui avaient soigné la plaie dans l’attente
d’une opération ultérieure. Je l’ai donc
pris en charge et son intervention chirur-
gicale a duré huit heures. Nous saurons
dans seulement deux ans si elle gardera
la mobilité de sa jambe.

Ce que je voudrais dire, c’est de ne pas
oublier le peuple Palestinien et de conti-
nuer à faire des dons au Secours
Islamique France ! Car je suis témoin
que l’argent arrive bien à destination et
que le SIF apporte des colis alimentaires,
du matériel médical et bien d’autres cho-
ses pour les populations. Le peuple de
GAZA reste digne et fier et il ne faut pas
les oublier.
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Face à l’intolérable urgence humanitaire
qui a touché et continue encore d’affecter
la population civile de la bande de Gaza,
le comédien Djamel Debbouze a lancé,
en partenariat avec le Secours Islamique
France et le Secours Populaire Français,
l’opération « Un Avion pour Gaza ».

L’opération comportait 3 volets :

• Envoi de 2 avions d’aide humanitaire 
à Gaza et de 2 avions sanitaires,

• Achat de 3 ambulances à envoyer sur 
place,

• Réalisation de projets sur le terrain en 
urgence et/ou post-urgence.

Deux avions cargo de l'armée marocaine
ont décollé mercredi 28 janvier de l'aéro-
port du Bourget en direction de Gaza via
El-Arich avec 160 m3 de matériel médical
à leur bord.

Le SIF a participé à cet envoi à hauteur
de 120 m3 de matériel médical pour une
valeur estimée à près de 200 000 euros.
Parmi les éléments essentiels, on compte
notamment 53 lits médicalisés électri-
ques, 41 matelas, 43 lits d’hôpitaux,
15 cantines médicales, des chaises rou-
lantes…

Ce matériel a pu être collecté dans sa
totalité dès le 20 janvier grâce à la mobi-
lisation énergique de nos partenaires
associatifs locaux que nous remercions
chaleureusement. Sans eux, cette aide
n’aurait pas pu parvenir aux populations
palestiniennes.

Namissa SANFO

La situation reste
très critique

Témoignage du Dr. BENBABAALI,
Médecin anesthésiste à GAZA

L’aide médicale, un enjeu central
de l’intervention du SIF à Gaza

DOSSIER SPÉCIAL GAZA

Opération
un avion

pour Gaza

Dès les premiers jours de l’offensive
israélienne sur la bande de Gaza,
les structures de santé ont été

débordées par le nombre important de
blessés. A cela s’ajoutait le contexte de
pénurie globale créée par le blocus
imposé à Gaza depuis plus de 18 mois
déjà (moyens humains, médicaments,
matériel…). Rapidement, la situation
sanitaire s’est avérée dramatique.

Face à ce constat, le Secours Islamique
France a concentré une grande partie de
son intervention humanitaire à Gaza sur
l’aide médicale, et notamment sur la
fourniture de matériel médical.
Donations, achats, volontariat, ces diffé-
rents canaux ont été nécessaires afin de
répondre de façon optimale aux besoins
du terrain. 

En France, la forte mobilisation du
réseau d’associations partenaires(1) a per-
mis de collecter 2 tonnes de matériel
d’une grande qualité. Le consommable
médical a été acheté auprès de fournis-
seurs spécialisés (gants, seringues, kits
d’intubation, etc.). L’association Tulipe
nous a également fait don de quinze can-
tines médicales.

Sur le terrain, notre équipe a fait l’acqui-
sition d’une clinique mobile destinée à
un projet d’accès aux soins des popula-
tions les plus vulnérables. Une équipe
médicale SIF est également partie
durant deux semaines soutenir les équi-
pes locales du service d’urgence de l’hô-
pital Al Shifa.

L’ensemble de l’aide médicale a été
acheminée vers Gaza grâce aux avions
du Ministère des Affaires Etrangères et
Européennes, ainsi qu’aux avions cargos
du Royaume du Maroc mis à disposition
pour l’opération « Un avion pour Gaza »
initiée par le comédien Djamel
Debbouze. Le matériel a été réparti
entre différentes structures de santé
(hôpital Al Shifa, hôpital Al Quds) et les
distributions ont été organisées en coor-
dination avec l’UNWRA(2) et l’OMS(3).

Le bilan des affrontements armés s’élève
à plus de 5 300 blessés et 1 300 morts. Si
les actions menées par les acteurs de la
communauté internationale, dont le SIF,
ont permis d’alléger les souffrances des
populations durant la guerre, de nou-
veaux challenges sanitaires sont apparus
avec la fin du conflit : augmentation du

nombre de personnes en situation de
handicap, accroissement des troubles
psychosociaux, etc. Le droit à la santé
demeure un droit humain fondamental
et de nombreuses actions seront
aujourd’hui nécessaires afin de permet-
tre aux populations de Gaza d’en
bénéficier.

(1) Association Franco-Palestinienne d’Aide et de
Formation Médicale, Association  Cultuelle et
Culturelle des Musulmans de Lorgues, Association
Culturelle des Français Musulmans de Manosque,
Association Cultuelle et Culturelle « Sunna »
d’Avignon, Association Baniane,  Association Avenir,
Ordre de Malte, Association des Musulmans du Pays
grassois, Association  la Plume de la Vie, Association
des Etudiants Musulmans d'Aix-en-Provence
(AEMA), Association  Espoir Savoir et Sagesse de
Arles, Association Construire Ensemble l'Avenir -
ACELA d’Avignon, Association Cultuelle et
Culturelle des Jeunes de Toulon al takwa, S’en Sortir
Ensemble, Association des Jeunes Français
Musulmans – Marseille, Ordre de Malte – Orange,
Espace Nouvelle Solidarité (ENS) – Avignon

(2) UNRWA, Office de secours et de travaux des
Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (en anglais : United Nations Relief
and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East)

(3) OMS, Organisation Mondiale de la Santé

Elisa Kopec
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Coup de cœur pour Gaza

La première phase
d’urgence lancée
par le Secours

Islamique France en
direction des popula-
tions a déjà permis de
venir en aide à près de
40 000 personnes.

Malgré cette aide, les
besoins restent impor-
tants. Une seconde
phase est en cours de
réalisation.

Cette seconde opération
d’urgence doit   permet-
tre de distribuer des pro-
duits non alimentaires à
10 000 familles victimes
des bombardements.
Cette aide comporte des
kits d’hygiène et de cui-
sine, des bâches en plas-
tiques et des jerricanes
d’eau. 

Une troisième phase de
reconstruction s’articu-
lera autour de trois pro-
jets : 

• Permettre l’accès à
l’eau aux familles sinis-
trées,
• Permettre aux familles
d’avoir à nouveau une
activité agricole ou éco-
nomique, 
• Permettre aux familles
qui ont perdu leurs mai-
sons de pouvoir bénéfi-
cier d’un abri par la
construction de mobile
homes, dans l’attente de
pouvoir être en mesure
de reconstruire leurs
maisons.

Dans cette situation de
post-crise, il est impor-
tant, PLUS QUE JAMAIS,
de rester mobilisés.

Projets en perspectives

Imed EL QOUQI

Un grand
MERCI

Mobilisation de nos équipes

DOSSIER SPÉCIAL GAZA

Faire un don, distribuer un tract, organiser une collecte, mobiliser son entourage, vous avez chacun,
à votre manière, apporté une aide précieuse en faveur des victimes de Gaza. Au nom de tous les
bénéficiaires et de toute l’équipe du Secours Islamique France, nous tenons à remercier sincèrement

tous les donateurs, les bénévoles, les associations, les relais et toutes celles et ceux qui ont contribué à venir
en aide aux populations palestiniennes.

Nos partenaires
La crise humanitaire à Gaza a suscité beaucoup d’émotions à travers le monde.
Adultes, jeunes, enfants, tous ont compati à la souffrance endurée par les
Palestiniens. Voici le témoignage touchant d’une jeune fille, donatrice du
Secours Islamique, qui s’exprime à ce sujet : « Je m’appelle Meriem et j’ai
14 ans. Je suis en classe de 3ème au collège. En recevant le courrier que vous
m’avez envoyé, je n’ai pu m’empêcher de pleurer tant il m’a fait de la peine.
Habituellement, mes parents ne me laissent pas regarder les photos désastreu-
ses d’un pays en guerre, mais en voyant ce petit garçon et les destructions maté-
rielles, nous avons décidé de l’accrocher sur le mur pour que le souvenir de nos
frères palestiniens ne sombre pas dans l’oubli ». Ces paroles ne peuvent que
nous encourager à nous mobiliser davantage en faveur des plus démunis en
Palestine et dans le monde.

Pour venir en aide rapidement
et efficacement aux popula-
tions de Gaza, le Secours
Islamique France (SIF) a, dès
les premiers jours, renforcé ses
équipes de terrain à Gaza, en
Cisjordanie, en Egypte, et en
Syrie. Le schéma ci-contre
illustre l’organisation des équi-
pes de terrain et l’achemine-
ment de l’aide humanitaire
vers la bande de Gaza.

� 5 900 colis alimentaires
et 300 000 briques de lait
enrichi en vitamines ont été
envoyés de Cisjordanie, avec le
concours du PAM et de
l’UNRWA,

� 34 palettes de consomma-
bles (gants, seringues,
compresses, etc.) sont
parties de France à bord de
l’avion d’Urgence Humanitaire
France (Ministère des Affaires
étrangères français),

� 120 m3 de matériel
médical ont été envoyés
grâce à l’opération

« Un Avion pour Gaza ».
On compte notamment
53 lits médicalisés
électriques, 41 matelas,
43 lits d’hôpitaux,
15 cantines médicales
et des chaises roulantes,

� 10 000 couvertures
ont été acheminées et
distribuées en coordination
avec les sociétés du Croissant
Rouge

� Une clinique mobile a
été expédiée d’Egypte pour
apporter des soins aux
populations.

Via 
la France
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S o l i d a r i t é

L’eau source de vie ; l'eau, bien commun vital et irrempla-
çable… L'eau est ce que nous partageons le plus avec tout
ce qui nous entoure. On ne peut imaginer notre existence
sans eau. Notre quotidien serait un enfer : sans eau, pas
d’alimentation (un kilo de blé nécessite 1 500 litres d’eau),
ni voiture (nécessite 400 000 litres d’eau pour sa fabrica-
tion), pas d’objets comme ce journal entre vos mains. Mais
les sources d’eau potable tarissent et la sécheresse gagne du
terrain. Si rien n’est fait, cette pénurie risque d'affecter le
tiers de la population mondiale d'ici 2025.

Consciente de ces problèmes, la communauté internatio-
nale, à travers l’ONU, a décidé de redonner toute son
importance à ce trésor commun en mettant en place une
journée mondiale de l’eau, le 22 mars de chaque année.
Depuis 1993, des thèmes importants ont été discutés afin de
sensibiliser les États, la société civile, les ONG et tout un
chacun de prendre soin de ce trésor en préservant la nature.

Vue l’importance du sujet, d’autres initiatives se sont ajou-
tées à cette journée. C’est le cas du Forum Mondial de
l’Eau qui s’est déroulé à Istanbul du 16 au 22 mars 2009 et
auquel le Secours Islamique France a participé avec une

délégation du PFE (Partenariat Français pour l’Eau). Plus
de 300 participants français de tous horizons professionnels
y étaient rassemblés pour porter des messages communs.

A la veille du forum d’Istanbul, les Nations Unies ont rap-
pelé qu’à partir de 2030, près de la moitié de la population
mondiale pourrait être assoiffée. Malheureusement, le droit
à l’accès à l’eau, réclamé par plusieurs pays et associations
de la société civile n’a cependant pas été reconnu par tous.
« L’eau est un besoin humain fondamental », mais pas
encore un droit. La conclusion de ce cinquième forum n’a
donc pas répondu aux attentes formulées. De fait, le débat
sur l’« or bleu » est un débat particulièrement complexe.
Nous espérons, dans les années à venir, voir changer cette
conclusion.

Le SIF, conscient des problématiques environnementales
liées à l’eau, met son programme « Eau, Assainissement et
Hygiène » au coeur de sa stratégie, Ce programme vise à :

• Assurer l’accès à l’eau potable et
aux installations sanitaires,

• Encourager les activités de pro-
motion et d’éducation à  l’hygiène,
en priorité envers les femmes et les
enfants,

• Développer les capacités techni-
ques et opérationnelles des commu-
nautés locales,

• Contribuer au développement
économique et social des usagers,

• Former les acteurs locaux afin de
permettre une pérennité des
actions.

Dans ce cadre, durant l’année 2008,
le SIF a pu réaliser au Tchad le
forage de 110 puits avec pompe à
motricité humaine, permettant ainsi
à plus de 40 000 personnes d’avoir
accès à l’eau potable. La solidarité
continue avec le forage de 60 autres puits qui permettront
d’apporter une eau potable à des milliers d’autres
villageois.

DIHAD 2009 
Salon International d’Aide Humanitaire
et de Développement de Dubaï 

Le sixième salon et conférence DIHAD – Dubai
International Humanitarian Aid & Development a eu
lieu du 7 au 9 avril 2009 au Dubai International
Convention Centre, aux Emirats Arabes Unis. 

DIHAD est le salon le plus important d’aide humanitaire
et de rurbanisation au Moyen-Orient. Le Secours
Islamique France a, bien entendu, participé à cet évène-
ment qui a rassemblé les agences onusiennes, les ONG
humanitaires et les sociétés des quatre continents présen-
tant des produits et services liés à l’aide humanitaire et au
développement. Les présentations, débats et dialogues
ont tourné autour du thème : « L'autonomie des commu-
nautés : de la catastrophe au développement ».

Plus d’informations sur www.dihad.org .

Pour vous permettre d’aider encore
plus les personnes dans le besoin…

Chaque année, lors de votre déclaration d’impôts, vous
avez la possibilité de déduire une grande partie de vos
dons consentis aux organismes d'intérêt général, et en
particulier aux organismes sans but lucratif d'aide aux
personnes en difficulté. Cette réduction d'impôt est
une opportunité à saisir car elle vous donne la possibi-
lité d’affecter à nouveau la somme déduite à des
actions humanitaires et donc d’aider davantage les per-
sonnes dans le besoin, sans que cela n’ai trop d’impact
sur votre budget.

Comment procéder ?

Si la totalité de vos dons versés en 2008 à des organis-
mes d'aide aux personnes est inférieure à 495 € :
Inscrivez dans la case UD de votre déclaration d’impôts
le montant total de vos dons. Vous bénéficierez alors
d’une réduction à hauteur de 75% du montant inscrit.

Si vous avez versé au total plus de 495 € :
N'inscrivez que 495 € dans la case UD de votre décla-
ration d’impôts, puis portez le supplément dans la case
UF. Vous bénéficierez d’une réduction de 75% sur les
495 € et de 66% sur le reste inscrit dans la case UF. 

En 2009, la loi de finances vous donne droit à une
réduction de 75% de vos dons plafonnés à 510 €, puis
de 66% au-delà, dans la limite de 20% de votre revenu
imposable. Le surplus étant reportable 5 ans.

Par exemple : pour un don de 100 €, vous pouvez récu-
pérer 75 €. Donc votre don ne vous aura réellement
coûté que 25 €.

N’oubliez pas de joindre à votre déclaration les reçus
qui vous ont été remis par les organismes bénéficiaires
(à défaut, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduc-
tion d'impôt) ; toutefois vous n'avez pas à envoyer ces
justificatifs par courrier séparé si vous déclarez vos
revenus par Internet, mais vous devez indiquer l'iden-
tité de chaque organisme bénéficiaire.

Plus de détails sur www.impots.gouv.fr

La Journée Mondiale de l’Eau 
"Et Nous avons fait de l'eau toute chose vivante" Coran 21-30

Près de 1,4 million d’enfants meurent cha-
que jour dans le monde en consommant de
l’eau polluée. Pour l’Organisation
Mondiale de la Santé, on peut vivre sans
nourriture pendant un mois ; sans eau, on
ne dépasse pas une semaine. Mais l’OMS
précise que pour pourvoir parler de condi-
tions de vie acceptables, il ne faut pas
moins de 50 litres d’eau par jour pour cha-
que être humain, au-dessous c’est une
situation de souffrance. 40% de la popula-
tion mondiale vit donc dans des conditions
hygiéniques et sanitaires insoutenables.

Mohamed El Ouardi
Chargé de Mission Tchad

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute
information vous concernant établie dans nos fichiers. L’article 200 du code général des impôts vous
donne droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnés à 510 €, puis de 66% au delà, dans la
limite de 20% de votre revenu imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans.

Expire fin Date et 
signatureMerci de préciser

votre n° de Tél. : 

Merci d’envoyer ce coupon avec votre don :
Chèque libellé à l’ordre du Secours Islamique 
Don en ligne : www.secours-islamique.org/dons (interface sécurisée)
Mandat compte : CCP 29 19 D Paris
Carte bancaire (N° à 16 chiffres + 3 derniers n° au dos)

/

10, rue Galvani
91300 Massy

Tél. : 01 60 14 14 14

58, bd. Ornano
93200 Saint-Denis

Tél. : 01 49 17 17 17

www.secours-islamique.org
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Oui! je veux aiderOui! je veux aider

Déductions fiscales
En France, nous n’avons pas de difficultés
pour nous laver, cuisiner, nous désaltérer…

Mais dans d’autres pays, notamment en
Afrique, des femmes et surtout des enfants
passent leur temps à chercher de l’eau.
Malheureusement, celle qu’ils trouvent est
souvent non potable, ce qui leur cause des
problèmes de santé.

EVENEMENTS

Palestine
Solidarité France
Caisse des Orphelins
Fonds général du S.I.
Fonds des Urgences
Fonds de développement

Je fais un don 
d’un montant de :

€

€

€

€

€

€

€

Nom :

CODE DONATEUR :

Prénom :

N° :

Tél. : E-mail : @

Code Postal : Ville :

Voie :

BULLETIN DE GÉNÉROSITÉBULLETIN DE GÉNÉROSITÉ
POUR NOUS FACILITER LA SAISIE, VEUILLEZ INSCRIRE LES INFORMATIONS (CHIFFRES ET LETTRES)
DANS LES CASES INDIQUÉES.
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