
Une personne sur six n’a pas suffisamment de
nourriture pour mener une vie décente et
toutes les 6 secondes, un enfant meurt de faim
ou de maladies causées par la faim.
Aujourd’hui, on dénombre plus d’1 milliard
de personnes souffrant de la faim dans le
monde, un chiffre record ! Selon la FAO
(Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture), 95% des per-
sonnes sous-alimentées sont issues des pays du
Sud. Voici le triste constat qui se fait à la veille
de 2015, l’année à laquelle nous devrions
atteindre les OMD (Objectifs du Millénaire
pour le Développement). 

Ces chiffres sont affligeants et relatent la terri-
ble réalité vécue au quotidien par des milliers
de personnes à travers le monde. Nous ne
pouvons parler de faim, de sécheresse, de pau-
vreté sans évoquer une région du monde, qui
à elle seule, regroupe tous ces fléaux. La
Corne de l’Afrique connaît depuis le mois de
juillet une sécheresse sans précédent. La situa-
tion risque de perdurer dans les prochains
mois, faisant de ce fléau, le plus grave
qu’ait jamais connu la Corne de l’Afrique. Les
chiffres annoncés par l’ONU nous permettent
déjà de dire que cette crise peut potentielle-
ment dépasser la crise qu’a connue, en 1984,
l’Éthiopie. 

L’Aïd Al Adha, encore appelé Qurbani ou
Tabaski, est comme vous le savez une fête
célébrée en souvenir du sacrifice d’Ibrahim
(Abraham). C’est l’occasion de resserrer les
liens familiaux, de se rapprocher de ses voi-
sins, mais aussi de faire preuve de solidarité
envers les personnes dans le besoin dans ce
contexte de crise alimentaire.

La faim dans le monde, l’éradication de la
pauvreté, l’accès à l’eau, autant de maux à
combattre. Cette fête nous donne l’occasion
de contribuer à lutter contre la faim et la mal-
nutrition dans le monde. Depuis des années,
le Secours Islamique France s’engage à venir
en aide aux plus démunis en offrant à un
maximum de bénéficiaires des colis de viande
pour l’Aïd Al Adha. Il est possible, de chez soi,
de faire un sacrifice qui ira directement au
pays de votre choix. La liste des pays est
longue : de l’Inde au Tchad, en passant par la
Palestine, il est possible d’offrir un mouton à
vos voisins les plus lointains.

En parallèle à cette action ponctuelle, il est
possible de pérenniser votre soutien en favori-
sant l’autonomie alimentaire des populations.
En effet, le SIF a lancé un vaste programme
dans plusieurs régions (Sénégal, Gaza, Tchad)
pour soutenir les agriculteurs et encourager la
culture vivrière et l’élevage. Plus que jamais,
en cette période de l’Aïd, conjuguons nos
efforts pour faire reculer la faim dans le
monde.

Très bonne fête de l’Aïd
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Aïd Al Adha,
Partageons avec ceux
qui sont dans le besoin

Dunia OUMAZZA
Directrice de la Communication

écembre 2011 marquera pour notre organisation
le début d’une année symbolique puisque le
Secours Islamique France (SIF) aura 20 ans.

C’est en effet le 10 Décembre 1991 que nous avons vu le
jour. Né comme bureau français d’Islamic Relief  basé en
Grande Bretagne, le Secours Islamique France s’est
développé au rythme de la générosité de ses donateurs en
France. Il compte aujourd’hui parmi les grandes ONG
françaises, acteur majeur et indépendant dans la collecte,
mais également dans l’exécution de programmes huma-
nitaires. Notre histoire a été marquée par les crises huma-
nitaires liées aux conflits - en Bosnie, en Tchétchénie, au
Kosovo, en Irak, à Gaza ou en Libye - ou aux catas-
trophes naturelles - séismes en Algérie, au Maroc, ou en
Haïti, tsunami en Asie du Sud-est, inondations au
Pakistan, sècheresse dans la Corne de l’Afrique… Tous
ces pays évoquent pour nos membres permanents ou
bénévoles des périodes d’intense mobilisation pour sensi-
biliser nos donateurs, collecter des fonds, organiser l’in-
tervention sur place, nous coordonner avec les autres
acteurs humanitaires.

Au-delà des crises, nous avons voulu lutter contre la pau-
vreté, la faim, le non accès aux services de base. Au
Tchad, à Madagascar, en Palestine, au Sénégal, nous
avons mis en place des projets pour l’accès à l’eau, l’assai-
nissement, la sécurité alimentaire en faveur des popula-
tions les plus fragiles  : les femmes, les enfants, les per-
sonnes en situation d’handicap, les paysans, etc. Notre
organisation a en parallèle initié son programme de par-
rainage d’orphelins qui concerne aujourd’hui plus de
7 000 orphelins dans 13 pays. Nous ne sommes bien sûr
pas restés inactifs en France où, à travers la distribution de
repas « couscous de l’amitié », l’ouverture de notre épice-
rie solidaire Epi’sol, les maraudes sociales, l’hébergement
d’urgence, nous avons créé, grâce à de nombreux béné-
voles, un véritable réseau de solidarité et d’entraide pour
les personnes démunies ou en difficulté. Chaque année, le

mois de Ramadan et l’Aïd Al Adha représentent des
temps forts de partage où la force du lien de solidarité
entre ici et là-bas s’est exprimée à travers les distributions
de colis alimentaires ou de viande dans de nombreux pays
où nous agissons, grâce notamment aux fonds Zakât Al
Fitr, Zakât Al Maal, Sacrifices... Durant ces 20 années,
grâce à vous, nos donateurs, à votre mobilisation
constante et grandissante, nous avons pu apporter notre
aide aux plus vulnérables, en accordant beaucoup d’atten-
tion à restaurer l’autonomie, à préserver la dignité des
personnes aidées et à respecter les valeurs de l’islam et les
principes que nous nous sommes fixés, de neutralité, d’im-
partialité et de non discrimination dans notre action.

Aujourd’hui, le SIF a grandi. Il a su fidéliser de nombreux
donateurs, gagner la reconnaissance de grandes institu-
tions comme le Ministère des Affaires Étrangères et euro-
péennes Français, les agences des Nations Unies et de
l’Union Européenne. Aussi il a reçu recemment l’agré-
ment du Comité de la Charte. Notre organisation a
constitué des équipes solides et compétentes de salariés, de
bénévoles et de volontaires. C’est tout cela que nous vou-
lons célébrer à l’occasion de nos 20 ans. C’est pourquoi
nous avons décidé de profiter de cette année anniversaire
pour aller à votre rencontre sur tout le territoire français.
A Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg, Bordeaux et à
la Réunion, nous comptons installer les tentes de notre vil-
lage humanitaire où nous aborderons les questions de soli-
darité à travers des activités ludiques et pédagogiques, et
une exposition photographique. D’autres événements
seront par ailleurs organisés à Paris durant cette année.
Toutes ces manifestations seront autant d’occasions de
souffler ces 20 bougies avec tous ceux qui nous soutien-
nent depuis toujours. Nous vous y attendons nombreux.

Puisse Dieu vous récompenser de votre soutien.
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Président-Fondateur
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Depuis 1991, le SIF œuvre auprès des plus démunis  dans les domaines de l’eau, la malnutrition et l’enfance.

20
ANS

         du
       le

        nce
        ux

         de
   

        pas
          au
         ad.

          les
      ent

    

      

©
 S

IF
LPH 63 OK_Mise en page 1  12/09/11  16:57  Page2



Le
P
ar
te
na

ire N°63

L
P

DOSSIER CRISES & ENFANCE

Le12 Janvier 2010, Haïti connaissait la pire catastrophe de
son histoire. Le séisme a causé 230  000 décès, 300  000
blessés et 3 millions de personnes ont été affectées. Plus de
20 000 enfants ont perdu leurs parents. Cinq jours seule-
ment après la catastrophe, le Secours Islamique France
s’est mobilisé pour répondre à l’urgence, mais aussi parti-
ciper à la reconstruction tout en accompagnant les per-
sonnes vers plus d’autonomie.

Ainsi, le SIF a mis en place des programmes d’urgence en
collaboration avec des partenaires1. Pendant 8 mois, plus de
26 400 000 litres d’eau ont été distribués dans 60 camps de
déplacés dans les communes de Carrefour, Port-au-Prince,
Delmas, Petionville et Tabarre, en plus d’un programme
d’appui alimentaire auprès de 11 500 personnes. Et suite à
l’épidémie de choléra qui s’est déclarée en octobre 2010,
causant la mort de plus de 5 500 personnes, le SIF, à l’ins-
tar de l’ensemble des acteurs humanitaires sur le terrain, a
contribué à juguler l’épidémie en intervenant sur 17 camps
à travers un programme Eau, hygiène et assainissement.  

Aujourd’hui, les enfants d'Haïti continuent de lutter pour
survivre. Selon les statistiques, 1 enfant sur 8 mourra avant
d'avoir 5 ans. La pauvreté et l'absence de services de base
en termes d'eau, de santé et d'éducation ont entraîné ces
enfants dans un engrenage de privations.  

Depuis plus d’un an, le SIF apporte une aide conséquente
aux enfants accueillis dans les orphelinats des communes
de Tabarre, Croix de Bouquets et Port-au-Prince en vue
d’améliorer les conditions de vie des groupes les plus vul-
nérables et favoriser leur épanouissement physique, intel-
lectuel et moral. Les actions se sont concentrées sur la
réhabilitation et l’équipement des orphelinats, la réhabili-
tation des infrastructures sanitaires, l’appui alimentaire,
l’approvisionnement en eau potable, la distribution de kits
scolaires, l’appui à l’organisation d’activités socio-éduca-

tives et la promotion de l’hygiène dans les orphelinats. 
Au total, 1  209 937 litres d’eau ont été distribués dans
22 orphelinats (2 547  bénéficiaires), 62 460 kg de denrées
alimentaires ont été fournis et désormais 446 enfants
dorment dans des conditions satisfaisantes2 et vivent dans
un environnement sain. 

Le SIF poursuivra son action humanitaire en Haïti, avec
une attention toute particulière à l’Enfance.

Merci à toutes les personnes qui œuvrent pour assurer aux
enfants haïtiens une vie meilleure. 

(1) PAM (Programme Alimentaire Mondial), UNICEF (Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance), OIM (Organisation Internationale pour les
Migrations), CDC (Centre de Crise du Ministère des Affaires Étrangères et
européennes Français)

(2) Des abris antisismiques ont été construits pour les orphelinats et ont été
équipés de lits, matelas et couvertures. Ils sont capables de résister une
quinzaine d’années.
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Désirée AMORE
Chef de Mission SIF en Haïti

TÉMOIGNAGE
de Larbi BENCHETOUYA,
Chef de mission SIF en Tunisie

Depuis le début des combats en Libye, on estime à
540 0001 le nombre de réfugiés ayant fuit vers la Tunisie.
Depuis le mois de mars, ce sont plus de 200  000 per-
sonnes qui ont transité par le camp de Choucha, situé à
9 Km de la frontière tuniso-libyenne non loin de la ville
de Ras Jdir, avec des pics d’arrivée allant jusqu’à 20 000
personnes par jour. Aujourd’hui, le camp compte environ
3 500 réfugiés, en majorité des Érythréens, des
Somaliens, des Tchadiens et des Soudanais qui, pour des
raisons diverses, n’ont pas pu être rapatriés dans leur pays
d’origine.

Le Secours Islamique France a, dès le début de la crise,
mis en place des programmes d’urgence dans le camp de
Choucha  : distribution alimentaire, installation de
latrines et douches, sensibilisation à l’hygiène. Les repas
distribués à l’ensemble de la population du camp n’étant

pas adaptés aux enfants de moins de 5 ans et aux femmes
allaitantes, un programme spécifique a été mis en place
pour assurer leur équilibre alimentaire. Suite à des
consultations de nutritionnistes et de partenaires de
santé, différents types de repas ont été composés selon les
tranches de population (enfants de 6 mois à 1 an, enfants
de 1 à 5 ans…). A ce jour, 74 femmes allaitantes, 82
femmes enceintes et 221 enfants sont concernés par ce
programme cofinancé avec l’UNHCR.

(1)  Source  : UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés)

« Les personnes ayant fui les conflits en Libye ont
traversé et traversent encore de grosses difficultés.
J’ai été particulièrement touché par l’histoire de
Tasfalem et Mehret, un couple d’Érythréens qui
avaient trouvé refuge en Libye suite aux conflits dans
leur pays et qui ont dû à nouveau s’exiler et traverser
la frontière tunisienne. Pour eux, le drame s’est repro-
duit, alors que Mehret arrivait au terme de sa grossesse
et que leur fils Youl Tasfalem, n’était âgé que de 2 ans.
Mehret m’a confié que revivre ces moments a été vrai-
ment éprouvant pour eux. Durant la traversée du
désert, ils avaient eu très peur pour leurs enfants. Après
des heures de trajet, ils avaient finalement pu joindre
le camp Choucha. Ils étaient arrivés en pleine nuit,
juste à temps pour la naissance du petit Robel. La
famille a été tout de suite prise en charge et bénéficie
aujourd’hui des différentes actions menées par le SIF
dans le camp, notamment celles spécifiques aux mères
et enfants : distribution de nourriture adaptée, kits
d’hygiène spécifiques (couches, talc, lingettes, lessive,
etc.) en partenariat avec UNICEF et cadeaux de l’Aïd
(jouets, vêtements, chaussures).
De la part de Mehret et de tous les autres bénéficiaires,
je remercie toutes les personnes qui contribuent de près
ou de loin à venir en aide aux réfugiés du camp
Choucha. »

Amal ABOU EL GHAYT
Responsable des programmes et opérations
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Une grave pénurie alimentaire, associée à une sécheresse
qui dure depuis des années et aggravée par des conflits
armés, touche aujourd’hui plus de 12 millions de per-
sonnes à travers la Somalie, le Kenya, l’Ethiopie et
Djibouti ; et engendre l’une des plus graves crises huma-
nitaires de notre époque.

Le Secours Islamique France s’est rendu dans la région
de la Corne de l’Afrique pour évaluer la situation et met-
tre en place des projets humanitaires adaptés, plus préci-
sément au Nord-Est du Kenya et à Mogadiscio, la capi-
tale de la Somalie.

Le camps de Dadaab, au Nord-Est du Kenya, rassemble
plus de 400 000 réfugiés et enregistre chaque jour plus de
600 nouveaux venus. Il détient le triste record du plus
grand camp de réfugiés au monde. Chaque jour, la situa-
tion empire  : les conditions d’hébergement catastro-
phiques qui se résume à une place sous un abri, le
manque d’eau et de nourriture, le nombre grandissant
d’enfants malades… A ces réfugiés s’ajoutent les

Kenyans qui, eux aussi, subissent la sécheresse et la
famine. L’équipe du SIF a rendu visite à plusieurs de ces
familles dans des villages souvent très éloignés de points
d’eau et de centres médicaux. Certains doivent marcher
des jours pour atteindre ces lieux et ne bénéficient d’au-
cune aide. C’est pourquoi les actions mises en place par
le SIF visent toutes les victimes de cette crise, qu’elles
soient réfugiées ou autochtones, avec une attention par-
ticulière pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes
enceintes et les personnes âgées.

A ce jour, le Secours Islamique France a déjà participé à
des distributions de colis alimentaires permettant à plus
de 9 000 familles de 5 à 7 personnes en moyenne de sub-
venir à leurs besoins pendant au moins un mois et met en
place différentes actions pour venir en aide aux popula-
tions en péril.

Votre aide dans cette crise est vitale !
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Hatem AMMAR
Chargé de mission SIF au Kenya

CRISE LIBYENNE
Plus de 370 femmes et enfants pris en charge
dans le Camps Choucha

CORNE DE L’AFRIQUE
10 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour 

HAITI
Les actions se poursuivent auprès des orphelins 

Tasfalem, Mehret et leur nouveau-néTasfalem, Mehret et leur nouveau-né ©
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Nous vous soumettons ici une vue d’ensemble de notre
travail 2010. Des documents plus complets sont télé-
chargeables sur notre site : www.secours-islamique.org
dont le « Rapport annuel 2010 » et « L’essentiel 2010 »
qui vous permettent d’appréhender à la fois les chiffres
clés et les grandes missions du SIF.

TRANSPARENCE FINANCIÈRE ET GESTION
MULTI FONDS

Le Comité de la Charte, dont nous venons de recevoir
l’agrément (cf. article dans le numéro précédent), a
vérifié notre engagement à appliquer des procédures
garantissant transparence et rigueur dans le suivi des
projets choisis par les donateurs et respect vis-à-vis des
bénéficiaires. A ce sujet, nous avons une gestion dis-
tincte de chaque fonds de collecte tels que les fonds thé-
matiques (Aide & sécurité alimentaire, Urgences…), les
fonds géographiques (Palestine, Afrique…), ou d’autres
fonds très spécifiques. Les fonds thématiques ou géné-
raux nous permettent de nous adapter rapidement aux
urgences par nature imprévisibles.

COMPTE EMPLOI DES RESSOURCES 2010
(CER)

Partie intégrante des comptes certifiés depuis plusieurs
années par un Commissaire aux Comptes, le CER pré-
sente nos ressources 2010 et ce que nous en avons fait
jusqu’au 31/12/2010. 

Schématiquement, sur 100 € employés en 2010 :
• 80,38 € ont été utilisés ou affectés en fonds dédiés  

pour le financement de nos missions sociales. 
• 10,61 € ont été utilisés en recherche de fonds. 
• 9,01 € ont servi à financer les frais de fonctionne-

ment, hors provisions et hors dotation à Dotasif. 

Dans le tableau ci-contre, la rubrique « report des res-
sources affectées » correspond à l’utilisation en 2010 de
fonds reçus ultérieurement  ; et la rubrique « engage-
ments à réaliser sur ressources affectées » correspond
aux nouveaux dons 2010 pas encore utilisés au 31
décembre. Il s’agit exclusivement de fonds dédiés,
réservés à la réalisation de programmes ou opérations
humanitaires ou sociaux, sans prélèvement de frais de
fonctionnement ou de collecte.

PROJETS

Karine BENSAADI
Directrice Administration et Finances

Le 16 octobre 2011 aura lieu la Journée mondiale de
l’alimentation et de l’agriculture. Elle a pour objectif  de
mieux faire connaître les problèmes alimentaires dans le
monde et de renforcer la solidarité dans la lutte contre la
faim, la malnutrition et la pauvreté. Pour respecter les
OMD1 fixés lors du Sommet du Millénaire des Nations
Unies en septembre 2000, la pauvreté devrait être
réduite de moitié d’ici 2015. Aujourd’hui, on est très loin
du compte, en atteste la crise alimentaire qui sévit dans
la Corne de l’Afrique. Cela montre qu’il y a encore
beaucoup à faire pour enrayer la faim et rendre leur
autonomie aux pays du Sud qui subissent de plein fouet
les pénuries alimentaires et leurs conséquences humani-
taires, sanitaires et sociales.

Face à ce contexte difficile, le Secours Islamique France
mène des projets à la fois ponctuels pour répondre aux
besoins d’urgence, et durables pour favoriser l’autonomie
des populations. Certains de ces projets revêtent un
caractère particulier car ils portent en eux une connota-
tion à la fois sacrée et humanitaire. A l’occasion de l’Aïd
Al Adha, le projet « sacrifice » s’inscrit dans cette logique :
l’alliance d’un acte d’adoration et d’un geste de solidarité.
Ce sacrifice, qui a traversé les temps, s’effectue en souve-

nir du Prophète Ibrahim (Paix sur Lui) qui fut prêt à tout
sacrifier pour témoigner sa soumission à Dieu.
Au-delà de cette dimension religieuse, il existe une
dimension sociale tout aussi importante  : Penser aux
plus démunis en ce jour de fête est un devoir pour tout
musulman et une partie de la viande issue du sacrifice
doit être partagée avec les personnes dans le besoin.

Ainsi, dans le cadre de son programme saisonnier, le SIF
distribue des colis de viande aux populations vulnérables
en France et dans une quinzaine d’autres pays. L’an
passé, 79 283 colis ont été distribués à près de 555 000
bénéficiaires. Ce projet offre un double avantage : s’ac-
quitter de son obligation religieuse et lutter contre la
faim et la malnutrition.

Parallèlement, le SIF finance des projets favorisant l’au-
tonomie alimentaire des populations dans les domaines
de l’agriculture et l’élevage pour les aider à produire
davantage, en priorité pour leur propre besoin et égale-
ment dans l’optique de développer une activité écono-
mique pouvant rapporter des revenus.

Toutes ces aides redonnent de l’espoir et font vivre des
milliers de personnes. En leur nom, nous vous remer-
cions pour toute la joie que vous leur offrez.

(1) Objectifs du Millénaire pour le Développement

Pour répondre au mieux à la situation nutritionnelle
alarmante au Sénégal, le Secours Islamique France
met en place, depuis 1 an maintenant, un projet d’éle-
vage de chèvres en milieu rural. L’objectif poursuivi est
de réduire la mortalité infantile en renforçant les
apports nutritionnels des enfants de moins de 5 ans et
d’améliorer la sécurité alimentaire des enfants malnu-
tris issus de familles vulnérables, tout cela au travers
de l’utilisation des produits de l’élevage (lait, fromage,
etc.). En effet, l’élevage de chèvres laitières est un
moyen sûr et efficace de pallier les besoins essentiels
des populations bénéficiaires. En produisant 2 à 3
litres de lait par jour, la chèvre ajoute du lait quotidien
à l’alimentation familiale et permet de dégager rapide-
ment des revenus de la vente de lait et de fromages. 

Le principe est simple et s’inscrit dans une démarche
pionnière et durable : les ménages sont rassemblés en
groupe de 10 et reçoivent 10 chèvres laitières et un

bouc ainsi qu’une formation en entretien et suivi vété-
rinaire. En échange, chaque ménage bénéficiaire s’en-
gage à donner le premier chevreau à un autre ménage
vulnérable de façon à multiplier l’impact du projet. Le
bénéficiaire devient alors acteur et donateur à son
tour.

Aujourd’hui, le SIF a identifié les villages bénéficiaires
autour de Tambacounda et s’apprête à distribuer les
boucs et les chèvres aux familles correspondantes fin
septembre. Par la suite, le projet s’étendra dans les
régions de Louga et Kaolack pour ainsi toucher près de
1 500 ménages.

Pour soutenir ce projet au Sénégal ou dans d’autres
pays, faites un don sur le Fonds élevage du SIF.

SENEGAL
Lutter contre la malnutrition
de façon durable 

Olivia CHOUQUET
Chargée de projets en communication
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CAMPAGNE AÏD AL ADHA
Pouvoir manger à sa faim, l’un des droits fondamentaux de l’homme

Imed EL QOUQI
Chargé de projets collecte directe
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2010 EN
CHIFFRES

TABLEAU DE COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION
DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC PAR TYPE D'EMPLOIS
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• 16 octobre
Journée mondiale de l’alimentation

• 17 octobre
Journée mondiale du refus de la misère

• 7 novembre
Aïd Al Adha*

• Du 12 au 20 novembre
Semaine de la Solidarité Internationale

• Du 17 au 27 novembre
SERIC (Semaine de rencontres
islamo-chrétiennes)

• 26 novembre
Nouvel an musulman 1433H*

• 29 novembre
Journée internationale de solidarité
avec le peuple palestinien

• 5 décembre
Journée mondiale du bénévolat

• 5 décembre
Achoura*

• 10 décembre
Journée mondiale des droits de l’homme

• 10 décembre
Date anniversaire du SIF
(20 ans d’actions humanitaires)

(*) sous réserve

Des personnes vulnérables, vivant pour la plupart toute
l’année dans des situations précaires ont été davantage fra-
gilisées cette année. Pendant le mois de Ramadan, grâce à
votre solidarité, plusieurs d’entre elles ont pu bénéficier
d’un soutien alimentaire et se nourrir décemment dans des
contextes de hausse des prix des denrées alimentaires, de
crises politiques, de catastrophes naturelles, ou même de
sécheresse, comme c’est actuellement le cas dans la Corne
de l’Afrique.

En France, les Tables du Ramadan à Saint-Denis mettant
à disposition jusqu'à 480 repas chaque soir, les restaurants
solidaires mis en place dans une quinzaine de villes pour
apporter près de 15 000 repas, ainsi que la distribution de
4  500 colis alimentaires auprès des détenus, ont permis
d’alléger modestement le fardeau quotidien des bénéfi-
ciaires et leur rappeler que nous pensons à eux.
A l’international, votre élan de solidarité a également tou-
ché de nombreuses personnes particulièrement vulnérables
(veuves, orphelins, réfugiés, personnes âgées, personnes

handicapées, etc.). Au Bangladesh, en Irak, au Pakistan, en
Palestine (Gaza et Cisjordanie), en Tunisie, en Haïti, à
Madagascar, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal, au
Tchad, ainsi qu’à Djibouti, au Kenya et en Somalie, ce sont
environ 125 000 bénéficiaires qui ont reçu des colis alimen-
taires composés de riz, farine, lait, sucre, huile, dattes, thé,
café, etc. 

Et pour l’Aïd El Fitr, nous avons œuvré pour permettre à
des milliers d’enfants défavorisés de bénéficier de cadeaux
(vêtements neufs, kits scolaires, jouets, etc.) afin de leur per-
mettre de célébrer ce jour de fête dignement.

Toutes ses actions ont pu voir le jour grâce à votre généro-
sité  ! Nous vous remercions au nom de tous les
bénéficiaires.

(*) Chiffre provisoire à ce jour

Comme toute association, le SIF recrute des bénévoles tout
au long de l’année. Ils occupent une place importante dans
la vie de l’ONG. En effet, l’apport des bénévoles est inesti-
mable en terme humain tant par leur compétences que par
le temps qu’ils consacrent à nos actions.
Depuis quelques années, nos activités s’accroissent, et les
projets se diversifient. Le SIF a donc besoin de bénévoles
en permanence pour mettre en place ses actions de façon
plus efficace et pérenne.

Nous faisons appel aux bénévoles pour des missions variées :
préparation/distribution de repas chauds, maraudes
sociales, épicerie solidaire, distribution de colis aux déte-
nus, sensibilisation et collecte, participation aux événe-
ments (Bourget, soirée de solidarité…), traductions et
autres tâches administratives…

Nous profitons de l’année européenne du bénévolat pour
rendre hommage aux bénévoles du SIF, les remercier cha-
leureusement de leur engagement et de leur dévouement
au sein de notre organisation. Nous encourageons par la
même occasion toutes les personnes qui sont prêtes à don-
ner de leur temps à nous rejoindre.

N’hésitez pas à faire don de votre temps. Votre aide est
précieuse !
Inscrivez-vous à : benevoles@secours-islamique.org

Témoignage
David - Bénévole depuis Janvier 2010
J’ai connu le SIF en faisant des recherches sur les Maraudes.
J’avais envie de m’investir dans cette action. Après un entretien
avec le responsable des bénévoles au SIF, je me suis lancé dans
cette mission chère à mes yeux. Depuis, je fais une maraude une
fois par semaine. C’est une expérience très enrichissante qui me
permet de garder les pieds sur terre. On rencontre des personnes
qui dorment dehors, qui n’ont rien à manger… En échangeant
avec elles, on en apprend beaucoup. Après avoir mis le pied à
l’étrier, je suis devenu un bénévole actif au sein du SIF. Pendant
le ramadan, au Bourget, pendant les soirées de solidarité…
Au restaurant solidaire par exemple, pendant le ramadan, nous
avons distribué plus de 450 repas chauds par jour et reçu
450 sourires ! Il y avait l’esprit du Ramadan, la convivialité, la
fraternité… Être bénévole au SIF, est une expérience unique.
Nous sommes tous unis pour faire le bien. C’est une grande fierté
et un honneur pour moi.
Engagez vous ! Vous ne le regretterez pas !

Lailati ABOUBAKARI
Assistante Projets saisonniers

Le Bénévolat 
Une autre forme de don

Donia HADDOU
Assistante communication

Noria RAHMANI
Service Relation Donateurs

SOLIDARITÉ 

BILAN RAMADAN 2011
Plus de 130 000 bénéficiaires !*
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AGENDA

A l’image de la tradition prophétique, le projet Aqiqas du
Secours Islamique France permet aux personnes qui le
souhaitent d’offrir un sacrifice à l’occasion de la naissance
de leur enfant. C’est ainsi l’occasion de partager l’heureux
évènement avec les plus démunis en leur  permettant de
bénéficier d’un renforcement nutritionnel.

En 2010, 362 Aqiqas ont permis d’apporter des repas
complets à près de 13 400 personnes au Bangladesh, au
Sénégal, en Mauritanie, au Pakistan, au Mali et au Tchad.
Sous forme de repas ou de colis, les Aqiqas apportent les
nutriments nécessaires pour plusieurs jours et contribuent
à lutter contre la malnutrition.

Ainsi, naissance rime avec bonne action !

AQIQA 
Un heureux évènement

à partager !

©
 S

IF

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Secours Islamique France

58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis u Tél. : 01 49 17 17 17

10, rue Galvani 91300 Massy u Tél. : 01 60 14 14 14

BON DE PRELEVEMENT
AUTOMATIQUE MENSUEL

N° NATIONAL D’EMETTEUR

423699
Montant en chiffres

Date du 1
er

prélèvement

Jour Mois Année

Exemple à nous adresser
accompagné d’un relevé
d’identité bancaire (RIB) ou
postal (RIP) ou de caisse
d’épargne (RICE)

Aide et Sécurité Alimentaire
(Nourrir les Nécessiteux)

Eau et Assainissement Fonds des Urgences

Enfance Fonds Général 

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 521 €, puis de 66% au delà, dans la limite
de 20% de votre revenu imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans.

10 € / mois
(soit 2,5 € après déduction fis-
cale), c’est l’équivalent d’une
consommation annuelle en eau
potable de 5 personnes en
Afrique.*

SAC 11J

Nom :

Prénom :

N° Appt, Etage, ...

Bât., Résidence, Immeuble... 

N°

Libellé de la voie

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

Code Postal

Téléphone

E-Mail

Commune

Vos
Coordonnées

Code établ. Code guichet N° de compte Clé RIB

Date : Signature :

5 € / mois
(soit 1,25 € après déduction
fiscale), c’est l’équivalent d’une
distribution de 5 000 litres d’eau
potable lors des interventions
d’urgence.*

20 € / mois
(soit 5 € après déduction fis-
cale), c’est l’équivalent d’une
prise en charge de deux éco-
liers palestiniens qui, pendant
une année scolaire, bénéficient
chaque jour de lait et biscuits
vitaminés*

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation
le permet, tous prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-contre.
En cas de litige, je pourrai faire suspendre l'exécution par simple demande au Secours
Islamique.

CODE DONATEUR :

J’accepte de recevoir de la part du Secours Islamique France des sollicitations dans le cadre de ses
projets humanitaires  par email 

Nom de l’établissement teneur du compte à débiter

Compte à débiter

... pour participer au projet :

* Aide calculée pour un don régulier versé pendant une année
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AVANTAGES DU DON RÉGULIER
Donner régulièrement est une action concrète et durable qui apporte
un vrai changement dans la vie des personnes en difficultés.

Je m’abonne à hauteur de ...

Montant en toutes lettres
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