
Voilà plus de 19 ans que le Secours
Islamique France (SIF) saisit les occasions
des fêtes religieuses musulmanes pour mettre
en place de véritables projets et programmes
de solidarité en France et dans le monde.
L’occasion de la fête de l’Aïd Al-Kébir ou
Al-Adha, appelé aussi Tabaski en Afrique
sub-saharienne ou Qurbani dans l’océan
indien, en est une des plus remarquables.
Des millions de musulmans honoreront le
geste du prophète Ibrahim (PBSL) en immo-
lant des bêtes ce jour là. La tradition vou-
drait que l’on consomme le tiers et que l’on
offre un tiers aux proches et un autre aux
pauvres. Cette dimension de la solidarité a
été à la base du projet Aïd Al Adha qui
consiste à offrir des colis de viande à ceux qui
ont rarement l’occasion d’en consommer.

Depuis le renforcement de ses capacités opé-
rationnelles propres, le SIF a la préoccupa-
tion d’améliorer la qualité d’exécution de ce
type de projets mais aussi de les compléter
par de véritables programmes de lutte
contre l’insécurité alimentaire. Nous
avons ainsi lancé un projet innovant d’éle-
vage au Sénégal (lire page 2) pour compléter
le projet Aïd-Al-Adha. Précisons que quels
que soient nos programmes, notamment
ceux dont les fonds sont à base identitaire
(musulmane), comme la zakât ou les sacrifi-
ces, leur exécution est toujours accompa-
gnée par notre éthique quant à l’observance
du respect de la tradition musulmane et des
valeurs humanitaires universelles. Au delà
de la responsabilité juridique qui est fonda-
mentale, nous avons une responsabilité
morale vis-à-vis du bénéficiaire dans le res-
pect de sa dignité et du donateur dans la ges-
tion de son don.

La lutte contre la pauvreté a toujours été
l’une des grandes priorités du SIF. C’est
pourquoi nous ne pouvons que déplorer l’in-
capacité des dirigeants du monde à respecter
les engagements pris en 2000 pour réaliser
en 2015 les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) parmi lesquels la
réduction de moitié de l’extrême pauvreté et
de la faim. Le sommet qui s’est tenu à New-
York du 20 au 22 septembre s’est clos sur des
annonces insuffisantes en termes financiers
et sans aucun engagement pour la mise en
place de politiques volontaristes visant à
faire de la réalisation des OMD une priorité. 

Nous ne pouvons conclure sans avoir une
pensée particulière pour les sinistrés du
Pakistan, victimes d’une catastrophe de
grande ampleur (lire page 2). Pourtant, nous
avons constaté sur le terrain un manque de
fonds publics et privés nécessaires pour
apporter une aide vitale. Le SIF, dès le 19
août, a publié un communiqué de presse
pour inciter à une plus grande mobilisation,
à la hauteur de l’ampleur de cette crise
humanitaire.

Nous vous remercions, vous, donateurs.
Votre mobilisation a été fidèle à votre enga-
gement auprès du SIF, que ce soit pour cette
catastrophe ou pour nos autres programmes.

Bonne fête de l’Aïd - Aïdkoum Moubarak.
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Aïd Al-Adha, moment de
spiritualité et de solidarité

Mahieddine KHELLADI
Directeur Exécutif

Vers une structure plus
opérationnelle, plus efficace,
plus réactive

Le Secours Islamique France a connu de profonds
changements ces dernières années. Devenue actrice
de terrain à part entière, notre organisation s’est vue

confrontée à de nombreux défis, en interne mais aussi en
externe. Il a fallu tout d’abord faire évoluer la structure.
Nous avons renforcé les équipes chargées de la mise en
œuvre des actions de terrain et consolidé nos missions exis-
tantes (Sénégal, Madagascar, Territoires Palestiniens, etc.).
La mission sociale France a également pris de l’ampleur :
développement de l’épicerie solidaire à Saint-Denis
(Episol), mise en place de maraudes sociales, renforcement
du réseau de bénévoles, etc. L’enjeu de l’amélioration du
système de gouvernance du Secours Islamique France, que
nous voulons rendre encore plus transparent et plus solide,
a suscité une réflexion intense. L’un des axes de progrès a
notamment visé une plus grande implication du Conseil
d’Administration au moyen de commissions de travail
thématiques.

Ces réformes effectuées en 2009 se sont déroulées dans un
contexte humanitaire très chargé, rendant indispensable
une mobilisation de tous les instants, afin de venir en aide
aux victimes du conflit à Gaza, à celles du cyclone aux
Philippines ou du tremblement de terre en Indonésie.
L’année 2010 a été également marquée par deux catastro-
phes de très grande ampleur avec le séisme en Haïti et les
inondations au Pakistan. Nos équipes ont donné énormé-
ment pour réagir de façon pertinente à chaque nouvelle
urgence tout en continuant à développer les missions
existantes.

Un soutien sans faille de nos donateurs
et partenaires
Tout au long de 2009, votre soutien, chers donateurs, ne
s’est pas démenti. Votre forte mobilisation pour la crise à
Gaza, avec un élan de solidarité de plus de 4 millions
d’euros en est un exemple remarquable. Au niveau institu-
tionnel, un partenariat avec ECHO (Service d’Aide

Humanitaire de la Commission européenne) a été signé, et
nous avons bénéficié de soutiens financiers additionnels du
Centre de Crise (CDC) du Ministère des Affaires étrangè-
res et européennes, de l’UNICEF (Fonds des Nations unies
pour l'enfance) et du PAM (Programme Alimentaire
Mondial). L’année 2009 a également vu la nomination de
votre serviteur au Conseil Stratégique à la Coopération
non Gouvernementale, une instance rassemblant une ving-
taine de membres éminents de la société civile autour
du Ministère des Affaires étrangères et européennes.
La confiance et la reconnaissance accordées par les institu-
tions officielles françaises, celles de la Commission
Européenne ou des Nations Unies nous ont confortés dans
le bien fondé des orientations prises. 

Un grand merci à vous, qui nous soutenez, et à tous les
acteurs de cette formidable aventure humanitaire, et
notamment nos salariés, nos bénévoles et les institutions
qui nous ont fait confiance. C’est grâce à votre générosité
que nous avons pu venir en aide à des centaines de milliers
de personnes à travers le monde en 2009, et que nous
continuons à le faire en 2010.

En cette période de préparation des fêtes de l’Aïd Al Adha,
permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom, au nom de
toute l’équipe du Secours Islamique France et au nom de
tous les bénéficiaires, de très beaux moments de partage
avec ceux qui vous sont chers. Très bonne fête de l’Aïd.

0,10€

Rachid LAHLOU
Président du Secours Islamique France

UNE MOBILISATION DE TOUS LES INSTANTS
AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS

Retrouvez le Rapport d’activités 2009
du Secours Islamique France sur :

www.secours-islamique.org

Extrait du rapport d’activités 2009
à la page 3 de ce journal. 

e

L’Assemblée Générale annuelle du Secours Islamique France (SIF) qui s’est tenue le samedi
26 juin dernier à Massy, a entériné  les comptes annuels 2009, comptes par ailleurs certifiés
sans réserve par le Commissaire aux Comptes du SIF, Maître NAJM. Rachid LAHLOU,
Président du Secours Islamique France, nous fait un point rétrospectif de l’année écoulée.

© SIF
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Le Secours Islamique réactif…
Depuis que le Pakistan est témoin de cette catastrophe sans
précédent, le SIF avec ses partenaires ont décidé de pallier
les besoins d’urgence. Ainsi, une toute première aide ali-
mentaire a été effectuée en août.

Le 6 septembre dernier, notre équipe, accompagnée de
notre partenaire local Peace Development Foundation
(PDF), a effectué une seconde distribution de denrées ali-
mentaires de première nécessité (riz, huile, sucre, farine,
lentilles…) sur le district de Charsadda, plus exactement
dans les communes de Tangi et Shabqadar. 

Au total, 760 familles, soit plus de 5 300 personnes ont pu
bénéficier de cette aide.

Le 20 septembre, le SIF a affrété près de 5,4 tonnes d’aide
alimentaire (riz, pâtes) au travers du fret aérien mis en
place par le Centre de Crise (CDC) du Ministère des
Affaires étrangères et européennes.

Et du 25 au 27 septembre, des distributions de kits d'hy-
giène et de cuisine ont eu lieu sur les districts de Charsadda
et Nowshera pour répondre aux besoins de 900 familles
soit 6 300 personnes. Toutes ces opérations sont pos-
sibles grâce à nos fidèles donateurs, qui, une nou-
velle fois, ont fait preuve d’un véritable élan de
générosité !

De plus, durant le mois d’octobre, un projet d’assainisse-
ment et d’accès à l’eau potable avec distribution de kits
d’hygiène, sensibilisation et construction de latrines, a éga-
lement été mis en place dans la vallée du Swat pour subve-
nir aux besoins de près de 50 000 bénéficiaires. Celui-ci
sera réalisé en partenariat avec le CDC.

… Malgré un contexte délicat
Aux difficultés de répondre le plus rapidement aux besoins
primaires d'urgence, nos équipes sont confrontées à un
contexte sécuritaire délicat, mais le Secours Islamique met
tout en œuvre pour assurer la sûreté de son équipe et de ses
partenaires locaux et mener à bien toutes ses actions au tra-
vers d'un protocole de sécurité adapté. A ceci, s'ajoutent
également les nombreux dégâts infrastructurels dont le pays
est témoin, comme la destruction de nombreuses routes et
ponts qui limitent l'accès de nos équipes aux plus démunis.

La gravité de cette catastrophe demande une mobilisation
à grande échelle, or force est de constater que la commu-
nauté internationale a tardé à se mobiliser. De plus, la cou-
verture médiatique de cette crise humanitaire n’a pas été à
la hauteur de toutes les attentes.
Le SIF se félicite de la réactivité de ses donateurs et appelle
à la nécessaire mobilisation de tous en faveur de la popu-
lation pakistanaise, surtout avec l’arrivée de l’hiver. Une
mobilisation internationale est primordiale au nom des
principes et des valeurs humanitaires qui nous animent !

Olivia CHOUQUET
Chargée de projets en Communication

Pour plus d’infos ou faire un don : www.secours-islamique.org

Actualités

Grace à ses donateurs, le SIF  
attenue les souffrances des sinistrés

Page
2

Plus de 2 mois après les violentes précipitations qui se sont abattues sur le Pakistan, le constat est dra-
matique : 20% du territoire inondé, 20,2 millions de personnes sinistrées, 8 millions dans l’attente  d'une
aide d'urgence et 4,8 millions sans abri. Ces inondations, les plus violentes depuis 1929, ont emporté
bétail, routes, écoles, infrastructures, détruit les récoltes et rasé des villages entiers. En parallèle, le
spectre des épidémies fait son apparition : diarrhées, choléra, maladies gastriques. Les besoins urgents
à pallier : l'accès à la nourriture, à l’eau potable, aux abris et aux soins médicaux.

Depuis plusieurs années, la lutte contre la malnutrition,
notamment celle des enfants, constitue un axe de déve-
loppement majeur pour le Secours Islamique France. En
plus des distributions de colis alimentaires à l’occasion du
Ramadan et de l’Aïd Al Adha, divers projets sont mis en
œuvre pour apporter une aide durable aux populations
les plus vulnérables.

Exemple concret au Sénégal

Le Sénégal connaît une situation nutritionnelle inquié-
tante. Elle se traduit par des comportements alimentaires
inappropriés, une qualité des soins inadéquate, une cou-
verture en eau potable et assainissement insuffisante et
une forte insécurité alimentaire. Près de 80 % des habi-
tants les plus pauvres se trouvent en milieu rural. Dans le
cadre de son programme global d’aide et de sécurité ali-
mentaire, le Secours Islamique France a mis au point un
projet d’élevage de chèvres au Sénégal.

Grâce à ses avantages nutritifs et économiques, l’élevage
de chèvres laitières correspond parfaitement aux besoins
des populations rurales. En produisant 2 à 3 litres de lait
par jour, la chèvre ajoute du lait quotidien à l’alimenta-
tion familiale et permet de dégager rapidement des reve-
nus de la vente de lait et de fromages. De plus, le fumier,
répandu sur les terres agricoles, améliore les récoltes. La
chèvre s’adapte bien aux divers climats et reliefs et peut
donner naissance et produire du lait dès l’âge de 1 an.
Le projet vise, dans un premier temps, 1 500 ménages
ruraux victimes de malnutrition dans les régions de
Kaolack et de Tambacounda. L’élevage leur permettra
d’une part de mieux nourrir leurs enfants, et d’autre part
d’acquérir une autonomie durable grâce au développe-
ment d’activités génératrices de revenus.

Le principe est simple : les ménages sont rassemblés en
groupe de 10 et reçoivent 10 chèvres laitières et un bouc
ainsi qu’une formation en entretien et suivi vétérinaire.
En échange, chaque ménage bénéficiaire s’engage à don-
ner le premier chevreau à un autre ménage vulnérable de
façon à multiplier l’impact du projet. Voici comment un
simple don se transforme en une véritable source durable
d’alimentation qui pallie les carences alimentaires des
enfants et des adultes et améliore leurs conditions de vie :
c’est le principe du passage du don. Avec 120 € par
exemple, vous offrez une chèvre laitière à une famille et
vous contribuez à donner à tout un village les moyens de
se constituer un élevage durable.

Ce projet, initié au Sénégal, a pour ambition d’être
étendu dans d’autres pays. Le Fonds Élevage, créé à cet
effet, permettra de réaliser des projets d’élevage de chè-
vres mais également de vaches, de poulets, etc. selon le
pays d’intervention.

Imed EL QOUQI
Chargé des relations donateurs

Une solution contre la sous
alimentation

Dans beaucoup de pays en développement, le problème nutritionnel principal reste la sous alimentation
qui se caractérise par un apport calorique insuffisant pour l’organisme. Quant à la malnutrition, c’est un
état pathologique associé à des carences alimentaires qu’elles soient quantitatives ou qualitatives ou très
souvent les deux à la fois. Selon l’UNICEF, la malnutrition serait responsable de la mort de 5 à 6 millions
d’enfants par an dans le monde.

Haïti : Port au Prince huit mois après
le séisme

La situation dans la capitale haïtienne est encore très diffi-
cile. Les débris des bâtiments sont ramassés par des hommes
et des femmes à mains nues et recyclés. Les blocs sont broyés,
le fer extrait et récupéré par des ferrailleurs. Un travail de
fourmis qui à ce rythme prendra de longues années avant
que la capitale ne soit débarrassée de tous ses gravats. De
nombreuses familles attendent toujours de récupérer les
corps de leurs proches ensevelis sous les décombres. Pour évi-
ter la gangrène, de nombreux rescapés ont dû subir l’ampu-
tation d’un ou plusieurs de leurs membres.
Aujourd’hui, pour survivre, ces personnes, souvent jeunes,
sont réduites à la mendicité tout comme un grand nombre
d’enfants livrés à eux-mêmes, parcourant les rues de Port au
Prince pour récupérer quelques pièces.

Près de 1 600 000 sans abris vivent dans des camps improvi-
sés de la capitale et ses alentours. Ils habitent sous de petites
tentes faites de bric et de broc. Une famille de 5 personnes en
moyenne occupe un espace de 2 m sur 1,5 m. Dans la journée,
la température intérieure de ces abris peut atteindre plus de
45° et les bâches abîmées ne sont plus une protection quand
les pluies torrentielles de la région s’abattent sur les camps.

La reconstruction en Haïti, tant au niveau matériel que psy-
chologique, se fera progressivement. Les besoins sont encore
nombreux et l’aide apportée par le SIF est plus que néces-
saire. Celle-ci se fait de manière participative et s’inscrit dans
des projets durables, l’important étant d’impliquer la popu-
lation concernée à chaque phase du projet. De fait, des par-
tenariats ont été engagés avec les ONG locales et des organi-
sations œuvrant au niveau des collectivités et la population
locale a pu accéder à des activités professionnelles par le tra-
vail journalier. D’autres programmes sont en cours et des
partenariats sont mis en œuvre pour aider la population haï-
tienne à vivre de façon plus décente.

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

Kirghizistan : Dynamique d'actions
du SIF grâce aux financements propres

Le 17 juin, des affrontements ethniques entre Kirghizes et
Ouzbeks ont éclaté à Osh, dans le sud du Kirghizistan pour
s’étendre ensuite à d’autres zones de la région. En quelques
jours la situation a pris de l’ampleur : plus de 170 morts,
1 600 blessés et 100 000 réfugiés en Ouzbékistan, pays voisin,
ainsi que 300 000 déplacés à l’intérieur même des territoires.
Dès le 22 juin, le Secours Islamique France a envoyé une
équipe sur le terrain pour évaluer les besoins nécessaires et
les possibilités d’intervention.
Depuis la mission d’évaluation, un projet, pour répondre aux
besoins les plus urgents, a vu le jour. Objectif : améliorer la
qualité de vie de la population du quartier de Cheremushki,
dans la ville d’Osh. 450 familles ont ainsi vu leurs conditions
sanitaires et nutritionnelles transformées : accès à une nour-
riture équilibrée, amélioration des conditions hygiéniques et
d’habitat. Ainsi, pendant un mois, le Secours Islamique a
distribué des kits alimentaires, de cuisine, d’hygiène et d’abris
provisoires. Tout ceci s’est opéré en partenariat avec des
associations locales : Mehr Shavkat et Resource Center for
Elderly People.

Cette mission a été possible grâce aux fonds propres du SIF
qui ont facilité notre réactivité dans ce cas d’urgence. Une
nouvelle fois, la générosité de nos donateurs a contribué à
atténuer la souffrance de nombreuses victimes !

France : A la rencontre de nos 
donateurs

A l’occasion du Ramadan, le SIF a organisé deux soirées de
solidarité ! La première s’est tenue à Massy le samedi 28 août
dernier et la seconde à Strasbourg le vendredi 3 septembre.
Ce fut une excellente occasion d’aller à la rencontre à la fois
de nos donateurs et de nos bénévoles pour les remercier de
leur soutien. Nous avons pu passer un moment convivial en
cette période spirituelle. Au programme, des chants ana-
sheed, une conférence, une récitation du Coran, une présen-
tation de nos actions par des témoignages et des films, etc. La
rupture du jeûne, la rencontre avec les responsables de mis-
sions, sont autant de moments forts qui scellent les liens entre
l’association et ses donateurs. Les programmes ont étés den-
ses et les intervenants multiples. Nous avons mis en avant les
missions de soutien aux agriculteurs au Tchad et en Palestine
et la volonté de rendre l’autonomie alimentaire aux bénéfi-
ciaires, nous avons aussi pu exposer les difficultés de notre
mission au Pakistan et illustrer l’étendue de cette catastro-
phe. Mais ces évènements ont surtout été l’occasion de ren-
contrer près d’un millier de donateurs !

Le Secours Islamique tient à les remercier chaleureusement,
ainsi que tous ceux qui nous soutiennent.

PAKISTAN

L’ÉLEVAGE

© O. MATTHYS / SIF

© SIF

BREVES

© J. DEYA / SIF
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En plus des projets réalisés, le SIF continue à faire
pression sur les autorités concernées et institu-
tions. En juillet dernier, les ONG dont le SIF ont
appelé l’Union Européenne à insister pour la levée
totale du blocus et à peser sur les parties en pré-

sence pour qu’ils agissent dans cinq domaines clés :
« Mettre fin à l’interdiction des exportations
depuis Gaza ; autoriser le mouvement des person-
nes entrant et sortant de Gaza ; assurer la capacité
suffisante et l’efficacité des points de passage ;

autoriser l’entrée de matériaux de construction
pour le secteur privé, assurer l’accès aux terres
agricoles et aux zones de pêche ».
Un communiqué de presse rédigé à cet effet est
disponible sur www.secours-islamique.org.
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Projets

1- Pourriez-vous nous présenter le projet
Ludothèques ?
Ce projet a pour but l’amélioration des conditions d’ap-
prentissage et de développement personnel des enfants
de Gaza via l’aménagement d’espaces pédagogiques et
ludiques dans un ensemble de maternelles. 50 au total
ont pu bénéficier de jeux, de tables, de chaises, de four-
nitures, de livres, d’ordinateurs, de cartables, etc., afin de
permettre aux enfants d’apprendre et de s’amuser dans
des conditions favorables à leur épanouissement. Ainsi
c’est près de 8 500 enfants qui ont bénéficié de ce projet.

2- Comment est née l’idée de ce projet ?
L’idée nous est venue juste après l’offensive. Lors de nos
visites de terrain au mois de février 2009, nous avons pu
constater l’état déplorable dans lequel les maternelles
étaient et à quel point elles manquaient du minimum
requis pour remplir leur mission première : l’éveil des
enfants. Le projet a été lancé dès juin 2009.

3- Quel en a été l’impact ?
Les 50 maternelles visées par le projet ont pu se consti-
tuer de vrais espaces pédagogiques et ludiques, ce qui
s’est visiblement ressenti sur le moral des enfants. 

On les sent mieux disposés à apprendre et à s’amuser. 
De plus, les cartables et les fournitures scolaires qu’ont
reçu ces enfants ont été une vraie bouffée d’oxygène
pour leurs parents sur le plan financier.
J’ajouterai également que ce projet a eu un impact posi-
tif sur l’économie locale car pour équiper ces ludothè-
ques, nous avons privilégié l’acquisition de produits
fabriqués à Gaza. 

4- Un mot pour les donateurs et partenaires
ayant participé à la réalisation de ce projet ?
Je remercie chaleureusement les donateurs du Secours
Islamique France qui soutiennent activement nos projets
à Gaza. Je remercie également la Délégation générale de
Palestine en France et la Mosquée de Lyon qui ont par-
ticipé à l’édification de ce projet. Mon souhait et celui de
la population de Gaza, c’est qu’il y ait encore plus de
projets à destination des enfants parce qu’ils sont les pre-
mières victimes de la guerre et du blocus.

Propos recueillis par
Abderrahmane EL MIMOUNI

Chargé de projets en Communication

Un projet durable pour les générations
futures

Dans la Bande de Gaza, les conflits et les conditions de vie difficiles ont une incidence grave sur les populations déjà fragilisées. L’impact psychologique est
difficile à mesurer. Pourtant, les séquelles de la guerre se ressentent, surtout chez les enfants. Dans cet entretien, Adel KADOUM - Responsable des
programmes du SIF à Gaza - revient sur ce projet Ludothèques spécialement dédié aux enfants gazaouis. 

Tableau de compte d’emploi annuel des ressources
globalisé avec affectation des ressources collectées

auprès du public par type d’emploi

EXTRAIT DU RAPPORT
D’ACTIVITES 2009

NOS EMPLOIS EN MISSIONS SOCIALES 2009 : 11 558 039 €
(dont 402 013 € de dons en nature)

Missions sociales France : 328 163 €
En France, le SIF développe des projets de solidarité pour soula-
ger la souffrance des personnes les plus démunies et lutter contre
l’exclusion : l’épicerie solidaire EpiSol (121 familles bénéficiaires),
la lutte contre l’exclusion à travers des distributions de colis et de
repas solidaires à l’occasion du Ramadan et de l’Aïd Al Adha
(10 000 bénéficiaires) et la réalisation de maraudes sociales tout au
long de l’année (au moins 360 personnes sans abri).

Missions internationales : 8 328 004 €
A l’international, le Secours Islamique France œuvre au travers de
4 thématiques générales :

u Secours d’urgence : 1 987 750 €
Aide aux victimes du conflit à Gaza et aux sinistrés des séismes
survenus sur l’île de Sumatra en Indonésie et du cyclone Ketsana
au Nord des Philippines.

u Eau, hygiène et assainissement : 602 800 € 
Forage de puits au Tchad et lutte contre le paludisme au Sénégal.

u Enfance : 3 790 168 €
6 500 orphelins parrainés dans 22 pays, mise en œuvre d’activi-
tés dans le domaine de l’enfance, comme la lutte contre la morta-
lité infantile à Madagascar et le soutien nutritionnel et psycho-
social à Gaza.

u Sécurité alimentaire : 1 947 286 €
Distributions de colis alimentaires ou de repas aux communautés
les plus démunies à l’occasion du Ramadan, de l’Aïd Al Adha et
de Aqiqas (sacrifice de mouton à l’occasion d’une naissance),
mise en place de programmes visant à restaurer la sécurité ali-
mentaire à plus long terme, en soutenant l’agriculture ou l’éle-
vage, notamment à Gaza et à Madagascar.

NOS RESSOURCES EN 2009 : 19 385 369 €
(dont 402 013 € de dons en nature)

Les ressources du Secours Islamique France sont principalement
issues des dons privés collectés auprès de particuliers et d’asso-
ciations en France. Ce montant comprend 402 013 € de dons en
nature, totalement réaffectés sur le terrain : matériel médical,
matériel de transport, colis alimentaires, etc.

Alors que les dons en 2008 avaient déjà connu une des plus gran-
des augmentations de l’histoire du SIF (+20%), les dons 2009
atteignent un niveau record, notamment du fait de la formidable
mobilisation de nos donateurs lors de l’urgence de Gaza suite à
l’offensive du 27 décembre 2008.

UTILISATION DE NOS RESSOURCES 2009
Pour 100 € utilisés en 2009, la répartition est la suivante :

TRANSPARENCE FINANCIÈRE
Les comptes de l’association sont certifiés depuis plusieurs années par un
Commissaire aux Comptes. Le SIF s’engage par ailleurs à appliquer des
procédures garantissant transparence et rigueur dans le suivi des projets
choisis par les donateurs et respect vis-à-vis des bénéficiaires.

u85,46 € ont été utilisés
ou affectés au finance-
ment de nos missions
sociales.

u 7,89 € ont été utilisés
en recherche de fonds.

u6,65 € ont servi à finan-
cer les frais de fonction-
nement, hors provisions.

LUDOTHÈQUES À GAZA

Compte Emplois Ressources 2009

Plaider pour la levée du blocus sur Gaza

© SIF
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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 plu-
sieurs milliers d'articles classés en
plusieurs catégories : livres, CD,
DVD, CD-ROM (logiciels), mon-
tres / réveils avec heures des priè-
res, jouets éducatifs, objets de déco-
ration, santé et diététique, prêt à
porter hommes et femmes, pro-
duits cosmétiques, digital Coran et
autres appareils électroniques...

www.iqrashop.com

IqraShop.com

…et à l’international
Solidarité, partage, générosité… Telles sont les valeurs qui
ont rythmé le mois ô combien symbolique du Ramadan.
Dans les 10 pays qui ont bénéficié du programme de dis-
tribution de colis alimentaires du Secours Islamique
France, près de 57 000 personnes ont pu ressentir la cha-
leur humaine émanant des donateurs, bénévoles et sala-
riés situés parfois à plusieurs milliers de kilomètres d’eux.

Qu’il s’agisse du Pakistan, lourdement éprouvé par les
inondations, de la Syrie, de l’Irak ou des Territoires auto-
nomes palestiniens anéantis par les conflits, du Tchad, du
Sénégal, de la Mauritanie, de Madagascar, de l’Inde ou du
Bangladesh qui comptent parmi les pays les plus pauvres
du monde, nos équipes de terrain ont pu, grâce à vos dons,
apporter une aide alimentaire conséquente aux personnes
dans le besoin. Les colis, composés de denrées alimentai-
res de base (riz, farine, légumes secs, huile, sucre, lait en
poudre, thé ou café, dattes, etc.) ont été conçus pour ali-
menter des familles de 5 personnes en moyenne, pendant
une vingtaine de jours, sans apport complémentaire.

De ces pays repartis aux quatre coins du monde, un même
message nous est parvenu : Merci, merci à tous ceux qui
ont contribué de près ou de loin à offrir ces moments de
bonheur à des personnes dont le quotidien est bien diffi-
cile. Merci pour eux, et merci pour nous car vous nous
avez permis d’être vos intermédiaires dans ce geste soli-
daire et noble.

Namissa SANFO
Responsable Communication des campagnes

Solidarité

Vous avez sûrement dû apercevoir les deux jolies frimous-
ses des petites filles de Banda Aceh dans le métro parisien ?

Effectivement, pour la première fois, le Secours Islamique
France s’est affiché dans le métro en pleine période de
Ramadan du 17 au 23 août 2010 sur plus de 900 pan-

neaux d’affichage, soit plus de 83% du réseau métropoli-
tain parisien. L’objectif : faire connaître le SIF au grand
public et surtout aller à sa rencontre. Ces quelques jours
de visibilité ont permis la diffusion d’un message fort :
« La souffrance n'a ni origine, ni religion, ni genre.
La solidarité non plus », un message qui caractérise les
missions du SIF et qui est au cœur de ses principes.

Le résultat a été sans appel, ce fût une réussite à tous les
niveaux ! Le rayonnement du SIF a été  immédiat, et
l’information a été relayée sur une vingtaine de médias de
SalamNews aux Échos, en passant par Afrik.com.
Toujours dans l’optique d’être au plus près de vous, nous
espérons continuer sur cette lancée et nous afficher dans
certaines villes comme Marseille, Toulouse ou Strasbourg.

Nous tenons à remercier celles et ceux qui nous ont trans-
mis des messages de soutien, de remerciements et de féli-
citations pour cette campagne et tous ceux qui ont contri-
bué de près ou de loin à la réalisation de celle-ci.

Donia HADDOU
Assistante en Communication

RAMADAN Temps de partage

…en France
Temps de partage et de convivialité, voilà que vient se dres-
ser aux portes de Paris un Restaurant Solidaire pour fêter
ce 1431ème Ramadan. Accueillir, partager le Ftour… Entre
jeûneurs et non jeûneurs… se rassembler… Un soir
comme les autres sous le chapiteau…

Dernières minutes avant le Ftour, chacun s’active, bénévo-
les comme salariés, pour régler les derniers préparatifs en
vue d’accueillir les quelques 200 personnes qui, progressi-
vement, arrivent.

Au menu ce soir, chorba, tagine tunisien, petite salade, kal-
belouz et fruits à volonté… Un repas digne du Programme
National Nutrition Santé (PNNS) !

La rupture du jeûne est annoncée, le service peut alors com-
mencer. Autour du buffet : des personnes sans abris, isolées,
des ROMS, des familles, tous venus partager ensemble un
repas dans la convivialité et sous le signe de la diversité.
Le charme de la rencontre peut alors s’opérer : des conver-
sations fusent entre les tables, des bénévoles reprennent la
discussion interrompue la veille avec les bénéficiaires. La
tente-chapiteau s’anime d’un joyeux brouhaha qui ne fera
que s’amplifier un peu plus chaque soir, au fil de la décou-
verte de l’Autre.

Une chaleur qui se partage… Des foyers ADOMA de Saint-
Denis et Massy, aux foyers de jeunes travailleurs à Saint
Ouen ou dans le centre de stabilisation pour grands exclus
de Rosny, chacun se retrouve autour du repas du Ftour.

Une chaleur qui se propage… Dans les établissements
pénitentiaires de Nanterre à Bapeaume en passant par
Fleury Merogis, La Santé, Rennes, Osny, Villepinte,
Melun, 4 000 colis de Ramadan ont été distribués auprès
des incarcérés.

Au total, ce mois de Ramadan aura rassemblé, 6 000 par-
ticipants au Restaurant Solidaire, près de 1 000 résidents
en foyers ainsi qu’une cinquantaine de bénévoles mobilisés
chaque soir, des cuisines au service, sur les distributions en
prison ou autres tâches nocturnes ; tous engagés auprès des
Missions Sociales France du Secours Islamique.

Au nom de tous ceux qui sont venus dîner et au nom de
toute l’équipe des missions sociales, un grand merci aux
bénévoles qui se sont engagés à nos côtés, aux donateurs et
partenaires qui nous ont financé, aux salariés qui nous ont
soutenu… Un grand merci !

Diane VIOUJARD
Travailleur social – Missions sociales France

Je fais un don d’un montant de :

€

Merci d’envoyer ce coupon avec votre don :

Groupe A 116 € : Mauritanie, Sénégal,
Tchétchénie, Territoires Palestiniens*

€

Groupe B 81 € : Soudan, Bangladesh,
Pakistan, Djibouti, Niger, Madagascar

€

Groupe C 56 € : Tchad, Ethiopie,
Inde

€

Territoires Palestiniens* 251 €
(viande fraîche)

€

France 251 €

€

Irak 221 €

€

Kirghizistan 141 €

€

Caisse des sacrifices

€

Fonds Elevage

€

Cadeau de l’Aïd 25 €

€

Fonds général
(Soutenir le SIF et ses missions)

€

Zakat Al Maal

€

Expire fin

/
Date et 
signature

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

SAC10F
Nom :

CODE DONATEUR :

Prénom :

N° Appt, Etage, ...

Bât., Résidence, Immeuble... 

N°

Libellé de la voie

Type Voie (Rue, Avenue, Allée, Boulevard...)

Code Postal

Téléphone

E-Mail

Commune

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

www.secours-islamique.org
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute informa-
tion 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.

Bulletin de générosité

Faire un sacrifice par procuration (wakala)

Les tarifs varient d’un pays à un autre en fonction des conditions économiques. L’année 2010 a été particulièrement
difficile pour de nombreux pays victimes de catastrophes naturelles, de sécheresse (Niger, Tchad et Ethiopie par
exemple) et d’autres évènements qui ont eu une incidence directe sur le prix du bétail.

*Cette année, dans les Territoires Palestiniens, vous avez la possibilité d’effectuer votre sacrifice sous deux formes :
- un mouton sacrifié directement sur place et distribué aux familles – 251 €
- l’équivalent d’un mouton sacrifié hors des territoires, mis en boîte de conserve et acheminé sur place – 116 €

Ces dernières permettent aux familles de conserver la viande pendant une plus longue période.

Agenda
à 16 octobre Journée Mondiale de l’Alimentation 
à 17 octobre Journée mondiale du refus de la misère 
à Du 13 au 21 novembre Semaine de la Solidarité 

Internationale
à Du 18 au 28 novembre Semaines des Rencontres

Islamo-Chrétiennes (SERIC) 
à 29 novembre Journée internationale de solidarité avec le

peuple palestinien 
à 5 décembre Journée mondiale du bénévolat
à Du 6 au 7 décembre Journée européennes du

Développement 
à 10 décembre Journée mondiale des droits de l’Homme 
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LE SIF S'AFFICHE DANS LE METRO PARISIEN ! 
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