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Le Ramadan ne se résume pas à l'abstinence alimentaire. Ce mois est aussi le
mois de la générosité et du partage ; si
l'Islam rappelle les bienfaits de la générosité envers son prochain de manière générale, le mois de Ramadan est l'occasion de
se surpasser.
Pour le Secours Islamique France, le mois
de Ramadan est aussi un moment privilégié pour interpeller chacun d’entre nous
sur les inégalités et fédérer autour de la
solidarité internationale.

Il est de notre devoir en tant qu’ONG de
témoigner et de rappeler les conditions de
vies des plus démunis en France et dans le
monde. Ici en France, des personnes
vivent dans l’isolement et la plus grande
précarité. D’Haïti au Cachemire, les
populations n’ont pas accès à l’eau potable. En Palestine, la population est étranglée par le blocus et les enfants souffrent
de malnutrition.

Le Ramadan est l’occasion de rendre
encore plus tangible le lien entre spiritualité et solidarité. Ainsi, le SIF distribue
dans le cadre de la campagne Ramadan
des colis alimentaires à des milliers de
familles dans le monde, des cadeaux de
l’Aïd pour les orphelins et enfants dans le
besoin, ainsi que des repas pour nourrir les
plus nécessiteux. Le Secours Islamique
France œuvre durant toute l’année auprès
des populations les plus démunies. Toute
l’année, notre action se déploie (Gaza,
Sénégal, Bangladesh, Tchad…) pour aider
les populations victimes de la pauvreté, des
catastrophes naturelles ou des conflits.
Le Ramadan dure un mois pour mieux
nous rappeler à l’essentiel, une générosité
et une entraide envers son prochain qui
perdure toute l’année. Faire un don peut
nous aider à nourrir une famille pendant
des mois.
Ce mois béni est l'occasion pour le musulman d’inviter chez lui les plus démunis ou
les personnes isolées à rompre le jeûne, de
reverser sa Zakat ou de donner de son
temps au Secours Islamique France par
exemple !
Au nom de toute l’équipe du Secours
Islamique France, je vous souhaite un bon
mois de Ramadan.
Puisse Dieu agréer votre jeûne
et vos bonnes œuvres

Dunia OUMAZZA,

Coordinatrice de la Communication

LE JEÛNE DU RAMADAN
Au niveau le plus simple de la foi, le jeûne est une prescription religieuse qui s’insère dans
l’histoire des révélations qu’elle poursuit et complète : « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a
été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindriez-vous la
piété » (Coran 2 :183).

J

eûner ne consiste pas seulement à se priver de nourriture, il s’agit surtout de s’abstenir de tout ce qui
entrave le cheminement vers Dieu et altère les relations avec les autres.

Le prophète (PBSL)1 a dit : « Celui qui ne délaisse pas
les mensonges et n’arrête pas d’agir trompeusement, Dieu n’a nul besoin qu’il arrête de manger et
de boire ».

Le jeûne est une façon de rompre la routine de nos besoins
et de rééduquer notre volonté et nos organes. Loin des
habitudes de la vie quotidienne et de ses plaisirs, le musulman cherche à se rapprocher de Dieu ainsi que de toutes
les composantes de la société, notamment la frange la plus
démunie. Cette rupture d’un mois par rapport à la « normalité » aide à développer les aspirations spirituelles et la
vie du cœur. En plus de sa dimension spirituelle, le jeûne
donne à l’égalité tout son sens en soumettant
riches et pauvres, puissants et humbles au même
traitement. Le riche réalise davantage que ce qu’il croit
être une normalité comme manger à sa faim et boire à sa
soif, sont en fait un bienfait du Créateur et qu’il doit Le
remercier en partageant avec les nécessiteux une partie de
ce qu’Il lui a donné.

Durant ce mois, plus que durant tout autre, les musulmans
doivent s’unir pour défendre la justice sociale. On ne peut
prétendre jeûner dans l’intime proximité de Dieu, on ne
peut prétendre « aimer Dieu » et rester des témoins passifs
alors que des populations sont décimées par la faim et la
soif. Et les croyants, comme tous les Hommes, sont responsables devant Dieu de cette réalité.
L’imam Al Mouhâcibî2 a dit : « Le croyant ne peut être
considéré comme aimant Dieu qu’à travers trois choses :

Préférer les bonnes actions aux péchés
Aimer le Prophète (PBSL) en suivant sa voie
u Aimer les croyants en s’abstenant de leur nuire et en leur
procurant tout ce qui leur est utile d’une manière licite ».
u
u

On ne peut donc dissocier l’amour de Dieu de l’amour de
Ses créatures, notamment les plus faibles. Il faut que le
croyant accepte de regarder tout être humain, surtout le
plus déshérité, comme son frère, au point de ne pas supporter de le voir endurer la faim et la privation. Le Prophète a
d’ailleurs encouragé les musulmans à redoubler d’efforts
dans l’accomplissement de la prière, à lire le Coran et à
multiplier les dons lors de ce mois : « La meilleure des
aumônes est celle effectuée pendant le mois de
Ramadan » (Hadith). Le Prophète s’est toujours efforcé
de rendre claire à la conscience des croyants cette dimension de la solidarité. Et ce, jusqu’à l’imposition de la Zakat
Al Fitr, que les musulmans doivent verser pour les nécessiteux avant l’Aïd Al Fitr, la fête de la fin du Ramadan :
« Epargnez-leur la mendicité en ce jour (de fête) »
(Hadith).
Le jeûne est sans aucun doute une véritable école pour le
croyant. C’est une école spirituelle, une école de sagesse, de
bonté et de miséricorde.
Le mois de Ramadan doit donc être celui du renouement
avec les meilleures vertus cultuelles et sociales de l’Islam.

Mois de la vérité et de l’amour fraternel. Mois où l’on partage son idéal et sa peine. Mois où le corps et l’esprit s’unissent dans une seule entité pleine d’espérance.

Paix et Bénédiction de Dieu Sur Lui.
Al Harith Ibn Asad Al Mouhâcibî né en 781(165 de l’hégire) à Bassorah, juriste
et grand savant des sciences religieuses et maître incontestable de l’éducation
spirituelle décédé en 857 (243 de l’hégire). Il fut appelé Al Mouhâcibî littéralement « celui qui se remet en question » pour son attachement à ses examens de
conscience.
1
2

Tarik LAANGRY,
Membre du Comité Exécutif SIF

LPH N°58 final

Le Par ten

ai r

8/07/10

19:36

Page 3

Actualités

e N°58

Dossier spécial
Insécurité alimentaire et pénurie d’eau potable
Quelles solutions pour les populations affectées ?

En l’an 2000, la communauté internationale s’est engagée à
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Ceux-ci consistent entre autres à « réduire de moitié, entre
2000 et 2015, la proportion de la population qui souffre de la
faim » et à « réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de
la population qui n’a pas accès à un approvisionnement en
eau potable ».

Dans l’ensemble des projets, il est primordial de préserver la dignité des populations, en les impliquant et en les sollicitant. C’est pourquoi nous leur demandons souvent de participer à des projets d’intérêt commun au bénéfice de leur
propre communauté. Les victimes se muent ainsi en acteurs volontaires,
dignes et actifs pour surmonter la crise.

Permettre l’accès à l’autonomie

En 2010, un milliard de personnes n’ont toujours pas accès à
l’eau potable et souffrent de la faim. Pour faire face à cette
situation dramatique, plusieurs solutions sont mises en œuvre
à travers le monde. Au Secours Islamique France, nous travaillons à la fois sur la prévention et la résolution des crises.

Agir dans l’urgence est une chose, donner les moyens aux populations de s’en sortir en est une autre. Si les deux sont nécessaires, la seconde est tournée vers l’avenir et voit dans chaque individu la capacité à subvenir à ses propres besoins. Le Secours
Islamique France s’oriente depuis plusieurs années déjà vers des
projets qui ont pour finalité de développer les capacités des
populations et leur permettre de se construire un avenir meilleur.

Faire face à l’urgence

Par exemple, à Madagascar, le SIF distribue des colis alimentaires
aux familles victimes de la sécheresse et fournit parallèlement des
semences aux agriculteurs pour assurer l’autosuffisance lors des prochaines récoltes. De même à Gaza, 1 000 familles agricultrices
reçoivent actuellement les moyens de cultiver leur terre et vivre
décemment. Au Tchad, ce sont plus de 160 puits qui ont été forés
depuis 2008, permettant à 70 000 villageois de boire de l’eau potable chaque jour tandis que des impluviums sont rénovés dans les
zones les plus arides de Madagascar.

Lors de crises humanitaires, le Secours Islamique France se
concentre sur les besoins immédiats. Dans ces contextes d’urgence, nous distribuons de la nourriture et de l’eau potable
aux familles les plus démunies.
En Mauritanie et au Tchad par exemple, alors que la crise alimentaire frappe en période de soudure, nous distribuons de la
nourriture, tandis qu’en Haïti nous approvisionnons en eau
25 000 personnes victimes du séisme.

Zoom sur des projets porteurs d’espoir
Se nourrir du fruit de son travail

Le blocus intense dont sont victimes les
populations palestiniennes depuis maintenant trois années, accentue un peu plus la
misère chaque jour. Les prix des denrées les
plus élémentaires sont exorbitants et les
populations en proie au chômage ont du
mal à joindre les deux bouts. L’agriculture
est paralysée, l’essentiel des terres et des
outils agricoles ont été détruits. Vu l’importance de ce secteur clé, le Secours Islamique
France s’active à remettre sur pied un
millier d’exploitations agricoles.

Assainissement des terres, remise en état des
systèmes d’irrigation, distribution de semences, formation aux techniques agricoles ;
tout est prévu pour donner aux agriculteurs
palestiniens une autre chance de retrouver
une source de revenus tout en contribuant à
la relance économique de la région.

Mauritanie

D’une agriculture de subsistance à une agriculture
génératrice de revenus

Parmi les pays situés sur la bande du sahel,
la Mauritanie n’échappe pas à la sécheresse
qui sévit actuellement. Plusieurs milliers de
personnes sont aujourd’hui en insécurité alimentaire essentiellement dans les régions de
l’est et du sud. Présent dans cette région
depuis plusieurs années, en partenariat avec
l’ONG locale El Karamat, le SIF s’active à
répondre aux besoins des populations. Le
premier axe d’intervention consiste en la distribution de kits alimentaires d’urgence aux
populations victimes de sous-alimentation,
voire, pour certaines, de malnutrition aigüe.
Le second volet porte sur un soutien aux
agriculteurs pour leur permettre d’accroître
et de diversifier leur production agricole.
Outre l’octroi de semences de qualité et
adaptées au niveau local, une formation aux
techniques de maraîchage est prévue pour
les populations bénéficiaires. Le projet bénéficiera à 2 500 familles, soit environ 12 500
personnes au total. 50 adwabas (équivalent d’un village) sont concernés par ce projet.

Tchad

Offrir l’eau, synonyme d’espoir et de vie

Le Tchad fait également partie des pays de
la bande du sahel qui ont un climat extrêmement aride. Paradoxalement, ce même
pays dispose d’une réserve d’eau souterraine importante, mais difficilement accessible aux populations. Parce que l’accès à
l’eau est indispensable à la survie, le Secours
Islamique France opère depuis 2008 dans
les régions du nord et de l’est du Tchad par
la mise en place de forages de puits. Non
seulement cette eau est utilisée par les habitants pour boire, manger, se laver, mais elle
est également destinée à irriguer de petites
parcelles de terre et à abreuver le bétail. En
cette période de grave crise alimentaire,
favoriser l’accès à l’eau est indispensable.

L’efficacité de ce projet a permis au SIF de
bénéficier d’un partenariat de taille avec
l’UNICEF. 30 nouveaux puits ont ainsi été réalisés dans le cadre d’un cofinancement. Ce
gage de confiance ne peut qu’encourager nos équipes à continuer. D’autres forages sont
prévus dans plusieurs autres villages, en fonction des fonds disponibles.

Quelques définitions

Sécurité alimentaire : On parle de sécurité alimentaire lorsque tous les individus ont, à
tout moment, accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de
satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie
saine et active.
Sous-alimentation : Etat d’une personne dont la consommation de nourriture ne comporte pas suffisamment de calories (énergie). La sous-alimentation est particulièrement
néfaste pour les femmes et les enfants. Les mères sous-alimentées donnent naissance à des
bébés au poids insuffisant et présentent elles-mêmes un plus grand risque de mortalité.
Malnutrition : Etat pathologique dans lequel la fonction physique de l’individu est altérée au point qu’il ne peut plus assurer la bonne exécution de fonctions corporelles comme
la croissance, la grossesse, l’apprentissage, le travail physique, la résistance aux maladies…
Période de soudure : Les populations rurales vivent généralement sur les stocks de leurs
récoltes. Cependant, elles sont souvent insuffisantes pour couvrir les besoins alimentaires de l’année. La période de soudure se situe entre le moment où les stocks sont quasi
épuisés et le début des prochaines récoltes.
Impluviums : Grands bassins de récupération d’eaux de pluies.

Guilhem SOUTOU, Responsable Projets internationaux
Imed EL QOUQI, Chargé du Marketing

Ces exemples illustrent des actions visant des objectifs à long terme.
Avec vous, nous pouvons atteindre d’autres populations et les accompagner vers l’autonomie.
Par exemple :
u Avec 6 500 €, vous donnez l’accès à l’eau potable à près de 2 000 personnes à travers le forage de puits ;
u Avec 1 000 €, vous offrez à un agriculteur palestinien de quoi relancer son activité agricole ;
u Avec 60 €, vous permettez à une famille mauritanienne de bénéficier d’un stock de semences pour développer une activité génératrice de revenus.
Peu importe le montant de votre don, ce qui compte c’est d’être solidaire et acteur dans cette lutte pour la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau pour tous.
Dons en ligne sur notre site : www.secours-islamique.org
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Campagne Ramadan
Quand tradition rime avec humanitaire

Durant
le
mois
de
Ramadan, pendant 29 à 30
jours, des centaines de millions de musulmans pratiqueront l’abstinence alimentaire de l’aube au coucher du soleil.

Paradoxalement, dans le
même temps, un milliard de
personnes seront tenaillées
par la faim, certaines
n’ayant pas eu de quoi se
nourrir décemment depuis
plusieurs jours… Le mois
de Ramadan - on le dit souvent - est synonyme de
générosité. En effet, comment rester insensible au
supplice enduré au quotidien par des personnes dans
le besoin quand on a soimême connu la faim et la soif, ne serait-ce que quelques
heures ?

Le projet de distribution de colis alimentaires à l’occasion du Ramadan, s’inscrit dans son programme global
d’aide et de sécurité alimentaire du Secours Islamique
France. En apportant une aide alimentaire d’urgence
aux populations, nous réduisons à court terme les risques de malnutrition qu’elles encourent.
L’an dernier, en cette même période, vous avez été des
milliers à vous mobiliser pour apporter une aide
concrète à 14 289 familles démunies, soit plus de 71 000

personnes réparties dans
11 pays du monde. 2 980
colis alimentaires et 680
repas ont également été
distribués en France, afin
de permettre aux personnes isolées ou en difficultés de passer des
moments agréables.
Avec votre concours,
nous comptons faire
encore mieux en 2010 :
plus de bénéficiaires, plus
de durabilité, plus de
développement.

C’est pourquoi, cette
année, une partie du projet Ramadan sera utilisée
pour développer des projets de relance agricole.
L’objectif est d’aider les populations les plus vulnérables
à produire elles-mêmes les denrées nécessaires à leur alimentation, avec toutes les conséquences positives que
cela implique : autosuffisance, activités génératrices de
revenus, autonomie.

Certes, il s’agit là d’un projet ambitieux, mais il ne tient
qu’à nous d’en faire une réalité sur le terrain, une réalité
pour des milliers de personnes qui, grâce à vous, ne passeront pas de nuits de Ramadan le ventre vide.

Le Sénégal fait partie des 35 pays les plus endémiques au monde.
Le paludisme y est un problème majeur de santé publique et de développement, car il représente la première cause de morbidité et de mortalité.

L’un des principaux objectifs du Secours Islamique
France à travers sa mission au Sénégal est de fournir
durablement ces moustiquaires imprégnées aux populations à risque et de s’assurer de leur bon usage.

Entre 2008 et 2009, 52 600 moustiquaires ont été distribuées à plus de 30 000 ménages, soit un nombre de
105 200 individus, en majorité des enfants de moins de
5 ans, des femmes enceintes, des personnes âgées ou
handicapées, dans les localités les plus endémiques du
pays : banlieue et bidonvilles de Dakar, région de
Kaolack et région de Tambacounda.
L’efficacité de la stratégie d’intervention du SIF est
aujourd’hui reconnue et saluée autant par les populations, les responsables des services d’hygiène, les professionnels de santé, que par les responsables du PNLP
(Programme National de Lutte contre le Paludisme).

Le choix de pays d’intervention

Depuis 2009, le SIF a opté pour une méthodologie d’intervention plus efficace pour un programme encore plus
performant. Ainsi, le choix des pays bénéficiaires s’effectue selon des critères bien précis.
En dehors des missions permanentes, qui bénéficient toujours du programme de distribution de colis du
Ramadan, l’intervention du SIF se base sur des indices
complets : l’IDH et le GHI.
Le GHI (Global Hunger Index - Indice Global de la Faim)
est un outil de calcul de la faim et de la malnutrition utilisé
par l’Institut International de recherche sur les politiques
alimentaires (IFPRI), qui intègre la proportion de personnes sous-alimentées, la prévalence d’enfants de moins de
5 ans en sous poids et le taux de mortalité infantile.
Quant à l’IDH (Indice de Développement Humain),
fondé par le PNUD (Programme des Nations Unis pour
le Développement), il évalue le niveau de développement
humain calculé à partir de : l’espérance de vie à la naissance, le taux d’alphabétisation des adultes et le PIB par
habitants en parité de pouvoir d’achat.
La composition des colis Ramadan

Le SIF distribue dans la mesure du possible des colis alimentaires permettant à une famille de 5 personnes de
manger pendant 15 à 20 jours, sans apport complémentaire et de façon assez équilibrée et non carencée. La
quantité de chaque aliment est calculée en fonction des
standards internationaux de nutrition Sphère(1), qui stipulent que la nourriture d’une personne pour une journée
doit contenir une énergie de 2 100 kilocalories, une quantité de protéines de 52g et une quantité de lipides de 40g.
D’une façon générale, les colis alimentaires comprennent
les denrées suivantes : riz, farine (blé, maïs ou mil), légumes secs, huile, sucre, lait en poudre, thé ou café, dattes,
etc., en quantité et qualité suffisantes.

(1) Projet Sphère : Charte humanitaire et normes minimales
pour les interventions lors des catastrophes.

Namissa SANFO,
Responsable Communication des Campagnes

Campagne nationale pour l’éradication
du paludisme au Sénégal

Le paludisme appelé encore
Malaria est une maladie
potentiellement mortelle
résultant d’une infection
par le parasite Plasmodium
transmis aux humains par
la piqûre des moustiques
femelles (anophèles). Les
moyens de lutter contre le
paludisme existent : les
Moustiquaires Traitées aux
Insecticides (MTI) sont l'un
des meilleurs moyens d'empêcher les moustiques de
piquer les personnes et
donc de les infecter. C’est
un moyen simple, sûr et
rentable.
Des
études
menées par l'Organisation
Mondiale de la Santé
(OMS) confirment que les
MTI peuvent réduire la
mortalité infantile jusqu'à un tiers dans les régions
impaludées d'Afrique.

Pour en savoir plus…

Mme Daba FAYE, chef
de famille, habitante de
la commune de Kaolack
et bénéficiaire d’un lot de
moustiquaires durant la
campagne du SIF dira
lors de l’évaluation :
« C’est avec les distributions du SIF que nous,
populations
pauvres,
avons commencé à recevoir des moustiquaires
pour nous protéger et
protéger nos enfants.
Auparavant, avec tout
ce qu’on nous disait sur
les moustiquaires, nous
n’avions jamais eu l’occasion d’en disposer car
nous n’avions pas les
moyens de les payer. »

Ces deux dernières années, on a enregistré une baisse
significative des taux de consultations dues au paludisme. Le SIF est incontestablement considéré comme
un acteur déterminant dans la réalisation de ces résultats encourageants. L’efficacité de sa stratégie d’intervention ainsi que ses capacités de mobilisation de
moyens matériels et financiers lui ont valu une reconnaissance au niveau national, ce qui justifie sa place
dans le Comité National des Partenaires de la Lutte
contre le Paludisme. Il a pour objectif « l’éradication du
Paludisme » et sa stratégie opérationnelle repose sur la
couverture universelle en Moustiquaires Imprégnées à
Longue Durée d’Action (MILDA) ainsi que la gratuité
du traitement du paludisme dans toutes les structures
sanitaires.
A ce titre, le Secours Islamique France compte distribuer cette année encore, des moustiquaires aux populations vulnérables des localités endémiques et les sensibiliser le plus largement possible sur ce fléau.

Lamine GAYE,
Coordinateur des projets – Mission Sénégal

BREVES

Cyclone Hubert
le SIF présent à Madagascar

Les 10 et 11 mars, le cyclone Hubert, a frappé la côte Sud-Est de
Madagascar. D’une violence inouïe, cette tempête tropicale a dévasté
cette région peuplée d’un million de personnes.
De plus, les populations ont subi dans les dix jours suivants des inondations d’une rare intensité. Les dégâts étaient importants et le bilan
catastrophique. De nombreux morts et blessés, plus de 94 000 sinistrés, 38 000 sans abris, de multiples habitations détruites ou inondées
comme la plupart des rizières et champs de culture.

En partenariat avec ASMAE (Association Sœur Emmanuelle) et en
coordination avec le CDC (Centre de Crise du Ministère des
Affaires étrangères) et le BNGRC (plateforme humanitaire malgache), le SIF, au travers de ses deux partenaires locaux, a décidé
d’agir à Manakara et Vohipeno. L’aide apportée concernait la sécurité alimentaire, l’habitat et la santé. Pendant 7 jours, 470 personnes
ont eu accès à de la nourriture et ont dormi dans des lieux appropriés avec du savon pour se laver. A Vohipeno, 1 900 personnes ont
bénéficié de nourriture pendant 3 jours, tandis que de nombreux
enfants atteints de malnutrition sévère ont été nourris.

Séisme en Haïti
L’efficacité du partenariat
SIF et UNICEF

Suite au tremblement de terre qui a frappé l’île de Haïti le 12 janvier 2010, le SIF est intervenu au plus vite pour soulager les sinistrés, notamment en matière d’accès à l’eau et à l’hygiène. Ces
actions ont été menées en partenariat, entre autres, avec UNICEF
(Fonds des Nations Unies pour l’Enfance) sur les localités de Portau-Prince, Carrefour, Pétionville, Gressier et Fontamara.
Une première mission s’est effectuée dès le 20 janvier et ce sont près
de 30 000 personnes qui ont bénéficié de ce soutien.
Une deuxième mission concernant l’hygiène est en cours. Les partenaires se concentrent sur la construction de latrines, de points
externes de lavage des mains et de douches collectives. En parallèle,
une équipe de 20 formateurs à l’hygiène doit se constituer pour
transmettre des messages de sensibilisation et distribuer près de 5
320 kits d'hygiène.
Enfin, dans le cadre du projet WASH (eau, assainissement et
hygiène) et spécifiquement pour la commune de Tabarre, le SIF et
l’UNICEF veulent mettre en place des donations de matériel
auprès de 800 familles (tentes, matelas et couvertures, kits cuisine,
jerricans et kits hygiène).

Kirghizistan
Dynamique d’actions du SIF
grâce aux financements propres

Depuis le 17 juin, des affrontements ethniques entre les Kirghizes et
la minorité ouzbek ont éclaté à Osh, dans le sud du Kirghizistan et se
sont étendus à d’autres zones de la région. En quelques jours, la situation a pris de l’ampleur et est devenue une véritable crise humanitaire.
On dénombre déjà plus de 170 morts, 1 600 blessés et 100 000 réfugiés, en Ouzbékistan, pays voisin. On compte environ 300 000 déplacés à l’intérieur même des territoires.
Dès le 22 juin, le SIF a décidé d’envoyer une équipe sur le terrain pour
évaluer les besoins nécessaires et les possibilités d’intervention. Cette
mission est possible grâce aux fonds propres du SIF, qui sont, dans ce
cas précis, attribués pour faciliter notre réactivité en cas d’urgence.
Une nouvelle fois, la générosité de nos donateurs contribue à atténuer la souffrance et les difficultés auxquelles sont confrontées de
nombreuses victimes.

ge
3

LPH N°58 final

Pa

LPH N°58 final

8/07/10

19:36

Page 1

Solidarité

Le Parten

e N°58
air

Le Secours Islamique organise aussi
des repas du Ramadan en France
colis alimentaires seront distribués aux personnes détenues
dans une dizaine de prisons de
France.

A travers l’organisation
des repas du Ramadan,
le
Secours
Islamique
France tente d’apporter
du réconfort et de la chaleur humaine à ceux qui en
ont le plus besoin. Ainsi,
tout au long de ce mois de
partage et de solidarité,
des repas et des colis alimentaires sont distribués
aux plus vulnérables et
une nouvelle initiative est
engagée : le restaurant
solidaire.

4 000 prisonniers (hommes,
femmes et jeunes) sont concernés par cette opération.

Le mois de Ramadan se veut,
plus que tout autre, celui du
rappel du dénuement et de la
pauvreté dans lesquelles
vivent un grand nombre de
personnes dans le monde. De
Paris à Jakarta, les musulmans
œuvrent pendant le Ramadan à renforcer les liens
sociaux avec leurs frères et sœurs, non seulement en Islam
mais en humanité. Ce mois béni se veut aussi un moment
de partage, d’ouverture et d’écoute envers les plus démunis et les personnes souffrant d’isolement.
Comme chaque année, le Secours Islamique France
organise les repas du Ramadan. Grâce aux moyens mis à
disposition et au dévouement des bénévoles, les repas de
ce Ramadan 2010 se veulent généreux, conviviaux et fraternels, à l’image de nos donateurs et de nos partenaires.

Des repas du « Ftour »* à destination de personnes isolées
(jeunes travailleurs, migrants, sans domicile fixe) seront
organisés dans plusieurs foyers du département de la
Seine-Saint-Denis, avec pour objectif d’accueillir entre
200 et 300 personnes par foyer à raison de 2 fois par
semaine. De plus, et à l’instar des années précédentes, des

La grande nouveauté cette
année sera la mise en place
d’un « restaurant solidaire »
dans les villes de Saint-Denis,
Lille, Lyon et Marseille avec
pour objectif de rassembler les
personnes défavorisées et celles
souffrant d’isolement autour
d’un délicieux repas du
« Ftour ». Le but de cette opération : offrir des repas à
10 000 personnes dans ces quatre villes et durant tout le mois
béni du Ramadan.

Adhérent aux principes du Plan National Nutrition Santé
(PNNS) à travers les prestations des épiceries solidaires
(Episol) qu’il met en place, le Secours Islamique France
s’engage à offrir aux bénéficiaires des repas de qualité et
répondant aux besoins nutritionnels les plus complets.

Ces repas sont ouverts à toute personne, sans distinction
d’origine ou de religion. A travers cette action, nous souhaitons créer des liens sociaux mais également offrir des
moments de grande convivialité au-delà des différences
religieuses ou culturelles.
*Ftour : Repas de rupture du jeûne, organisé pour jeûneurs et non jeûneurs

Donner

pour quel fonds ?
Depuis sa création, le Secours Islamique France (SIF)
laisse au donateur la liberté de choisir entre différents
fonds à soutenir. Ces « caisses » sont des comptes distinctement identifiés et appelés « fonds dédiés ». Dès lors
qu’une somme est attribuée à un fonds, elle ne peut servir
qu’à l’objet de celui-ci. Néanmoins, l’affectation initiale
peut être changée après consultation du donateur.
Certains fonds très spécifiques nous permettent de suivre
les projets one-to-one (un donateur pour un bénéficiaire
ou groupe de bénéficiaires précis) : parrainage des orphelins, forage de puits au Tchad…

Certains fonds ont à l’inverse une affectation plus large
afin de donner au SIF la réactivité et la flexibilité nécessaires pour répondre au mieux à l’évolution des besoins
humanitaires et aux contraintes rencontrées sur le terrain :

Le Fonds Général Secours Islamique : consiste à soutenir
le SIF et ses missions de manière générale, en laissant
totalement le soin à notre ONG d’affecter les dons reçus
selon les priorités du moment.
Le Fonds Urgences : réservé aux programmes d’urgences
et post-urgences humanitaires, il nous permet de débloquer les premières aides sans attendre l’arrivée des dons.
Le Fonds Sécurité alimentaire : à l’instar des autres fonds
thématiques du SIF (Eau & Assainissement, Enfance…),
permet aux équipes du SIF de développer des programmes d’envergure dans les pays que nous avons estimés
prioritaires. L’objectif de ce fonds est de « nourrir les
nécessiteux », soit par des distributions ponctuelles de
colis alimentaires ou de semences, soit par des actions à
plus long terme (cf. page 2 Projets porteurs d’espoir).

Bien d’autres fonds existent, que vous retrouvez sur nos
coupons d’appel à la générosité. Toutefois il faut savoir
que nous avons vraiment besoin de votre soutien pour les
fonds généraux (y compris le fonds Zakat al Maal), afin
que nous continuions nos actions de solidarité auprès des
plus démunis en France et à travers le monde.

Abderrahman EL MIMOUNI,
Chargé de projets en Communication

Karine BENSAADI,
Directrice Administration et Finances

Le Secours Islamique à votre rencontre…
Foire Orientale
Internationale de
LYON

Pour cette 2ème édition, le Secours Islamique
France était présent du 12 au 16 mai 2010
au parc des expositions Eurexpo. Cette participation a été l’occasion pour le SIF de
présenter ses actions menées en France et à
l’international mais aussi de sensibiliser le
public à la cause humanitaire et de faire
connaître nos principaux domaines d’actions : sécurité alimentaire, enfance, accès à
l’eau et l’assainissement. Ce fut également un moment de rencontre privilégié avec les donateurs
de la région Rhône-Alpes.

Je fais un don d’un
montant de :
€

Merci d’envoyer ce coupon avec
votre don :

Aide et sécurité alimentaire

(Nourrir les Nécessiteux)

€
Zakat Al Maal

€
Zakat Al Fitr

Don en ligne :
www.secours islamique.org/dons

€
(Soutenir le SIF et ses missions)

€

Mandat compte :
CCP 29 19 D Paris

Expire fin
10, rue Galvani 91300 Massy

CODE DONATEUR :

RAM10F

Nom :

N° Appt, Etage, ...
Bât., Résidence, Immeuble...
Type Voie (Rue, Avenue, Allée, Boulevard...)

Libellé de la voie

Carte bancaire
(N° à 16 chiffres + 3 derniers n° au dos)

Date et
signature

Donia HADDOU,
Assistante en Communication

Pour nous faciliter la saisie, merci d’inscrire les informations
(chiffres et lettres en majuscule) dans les cases indiquées.

N°

€

Fonds Général

Nous remercions tout particulièrement les donateurs, les bénévoles et les salariés qui font à chaque fois de ces événements une véritable réussite.

Prénom :

Chèque libellé à l’ordre
du Secours Islamique

(interface sécurisée)

Cadeau de l’Aïd

Le Salon des Solidarités a ouvert ses portes
du 4 au 6 juin 2010 à Paris, Porte de
Versailles. Plus de 200 exposants issus des
différents secteurs de la solidarité ont
répondu présents : associations, ONG et
acteurs de l’humanitaire et du développement. Les visiteurs ont pu assister aux conférences, débats et tables rondes proposés sur les différentes problématiques liées à l’humanitaire. Le Secours Islamique France a présenté au grand
public ses missions à travers le monde. Ce fut également pour nous l’occasion de renforcer nos
liens avec les acteurs de la solidarité internationale et de nouer de nouveaux partenariats. Le SIF
s’investit dans de nombreux événements afin de se rapprocher toujours plus de ses donateurs et
d’amplifier son rayonnement national.

/

Tél. : 01 60 14 14 14

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 513 €, puis de 66% au delà, dans la limite de 20% de votre revenu imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans.

Code Postal

Commune

Téléphone
E-Mail
Afin de réduire nos frais postaux, l’email est le meilleur moyen de vous tenir informé rapidement.
Merci de renseigner le champ correspondant sur le bulletin de générosité ou sur notre site Internet en vous
inscrivant à la Newsletter.

IqraShop.com
Toute la Culture
Arabo-Musulmane

IqraShop.com est actuellement le
plus grand site marchand en
France spécialisé dans les produits
culturels arabo-musulmans. Son
catalogue est constitué de plusieurs
milliers d'articles classés en plusieurs catégories : livres, CD, DVD,
CD-ROM (logiciels), montres
/réveils avec heures des prières,
jouets éducatifs, objets de décoration, santé et diététique, prêt à porter hommes et femmes, produits
cosmétiques, digital Coran et
autres appareils électroniques...

www.iqrashop.com

Le Partenaire Humanitaire • Le Journal trimestriel du Secours Islamique France • 58, bd. Ornano 93285 Saint-Denis Cedex • Email : info@secours-islamique.org • Edité par le Secours Islamique (ONG, membre consultatif au Conseil Economique et Social des Nations Unies)
• Directeur de Publication : Mahieddine KHELLADI • Directrice de la Rédaction : Dunia OUMAZZA • Secrétaire de Rédaction : Namissa SANFO • Ont collaboré : Tarik LAANGRY, Guilhem SOUTOU, Imed EL QOUQI, Lamine GAYE, Olivia CHOUQUET, Abderrahman EL MIMOUNI,
Karine BENSAADI, Donia HADDOU, Nejla LIMOSINO • Infographiste : Nacer MAHIOU • ISSN : 1283-7687 • Dépôt légal : 3e trimestre 2010 • Imprimerie : NEGOPRINT, Pantin, France.(©Photos Secours Islamique)

ge
4

BULLETIN DE GÉNÉROSITÉ

Salon des Solidarités

Pa

