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Editorial
Le Secours Islamique agit depuis de nombreuses années dans des contextes particuliers pour répondre aux besoins des populations les plus démunies. Ces derniers temps,
nous avons constaté une augmentation des
urgences liées aux catastrophes naturelles ou
aux contextes de crises.
En 2010, ces catastrophes n’ont épargné
aucun continent. La terre a tremblé en
Haïti, le Pakistan a été inondé, le
Kirghizistan a connu des tensions ethniques
et les Philippines ont été balayées par un
typhon. Au Sahel et à Madagascar, la famine
et la sécheresse gagnent du terrain et 10 millions de personnes sont touchées par l’insécurité alimentaire. Pendant ce temps, Gaza
s’enfonce dans le marasme et près de chez
nous des sans-abri luttent contre le froid et
des familles entières vivent dans une grande
précarité.
Secours Islamique France • 10, rue Galvani - 91300 Massy • Tél. : 01 60 14 14 14 • 58, Bd. Ornano - 93200 Saint-Denis • www.secours-islamique.org • Compte Postal : CCP 29 19 D Paris.

Ce tableau qui dépeint une triste réalité est
le quotidien d’une organisation comme la
nôtre. Urgence, famine, pauvreté et solitude
sont les fléaux qui touchent des millions de
personnes en France et dans le monde.

Pourtant, certaines urgences sont plus
médiatisées que d’autres, même si nous rappelons à travers nos actions que la souffrance
n’a ni origine, ni religion, ni genre. Le
Ramadan dernier, les donateurs du Secours
Islamique France ont rapidement compris la
gravité de la situation au Pakistan. En dépit
de la sous médiatisation, votre mobilisation
nous a permis d’apporter une réponse
immédiate à l’urgence. Vous avez été nombreux à répondre à notre appel.

Pour répondre au mieux aux crises et aux
exigences des donateurs, nous avons en effet
à la fois des fonds dédiés par thématique
(Eau, Enfance, Sécurité alimentaire) ou par
zone géographique (Palestine, Pakistan…)
qui nous permettent d’attribuer votre don à
une cause ou à un pays. Mais nous avons
aussi des fonds plus généraux, comme le
« Fonds des Urgences » pour l’international
ou le « Fonds Solidarité France » qui
nous rendent réactifs et opérationnels au
quotidien.

Dans ce numéro spécial Urgences, vous verrez comment grâce à vos dons nous redonnons espoir en Palestine, au Pakistan ou en
Haïti. En France aussi, nous agissons auprès
des personnes en situation de vulnérabilité
économique ou sociale. Pour se faire l’écho
de ces personnes en détresse, le Secours
Islamique France s’est notamment rallié au
collectif de la campagne contre la solitude,
Grande cause nationale 2011.

Les urgences humanitaires sont par définition imprévisibles et surtout de plus en plus
fréquentes. Parce que l’efficacité de nos missions repose également sur la confiance que
vous nous faites quant à la liberté d'affectation, il est important de continuer à soutenir
des projets spécifiques tout en se mobilisant
pour le Fonds des Urgences. Notre capacité
d’agir demain en situation d’urgence dépend
de la générosité de nos donateurs. Votre
engagement, dès à présent, nous permettra
de répondre rapidement et de sauver des
vies tout au long de l’année.

Bonne lecture
Dunia OUMAZZA

Directrice de la Communication

Principales urgences pour lesquelles le SIF est intervenu ces trois dernières années

© SIF

L’urgence d’agir !
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CRISES HUMANITAIRES
P

SECOURIR ET ACCOMPAGNER DANS L’URGENCE

rotéger la vie lorsqu’elle est mise en danger, préserver
et restaurer la dignité humaine lorsqu’elle est bafouée,
soulager et réconforter les populations lorsqu’elles sont
touchées par la violence de conflits armés ou de catastrophes
climatiques, résument la mission que s’est fixée le Secours
Islamique France (SIF) depuis maintenant près de 20 ans.
Ces valeurs sont portées par toutes celles et ceux qui participent et contribuent aux actions et projets menés par le SIF.
Donateurs, bénévoles, salariés, volontaires, en France et à
l’étranger, tous agissent de concert comme porte-étendards
de ces valeurs universelles.

Agir dans des situations de crise
nécessite un travail de préparation
important en amont

Être prêts à faire face, à tout moment, au pire des scénarios,
c’est ce que nous nous efforçons de perfectionner au sein de
nos équipes. Au moment où surviennent des catastrophes telles que celles d’Haïti ou du Pakistan, notre principal objectif
est d’apporter secours aux vies qui n’ont pas été emportées.
Il nous faut donc agir avec rapidité et efficacité. L’équipe doit
partir dans les 24 à 48 heures qui suivent. Chaque jour, chaque heure, chaque minute qui passe, augmente le risque de
perdre encore plus de vies.
Notre première équipe d’urgence est constituée d’au moins
4 professionnels expérimentés, un urgentiste, un logisticien,
un coordinateur de programmes et un administrateur, qui
connaissent bien les contextes de crise. Une fois sur place, il
nous faut très vite identifier les victimes et leurs premiers
besoins. Parallèlement, nous devons coordonner nos analyses
avec tous les acteurs humanitaires présents et proposer des
réponses rapides et efficaces.

Pendant ce temps, au siège, tous les services s’activent. La
logistique prépare le matériel à envoyer sur place ; le service
ressources humaines recrute les personnes qui vont venir renforcer l’équipe d’urgence ; les finances mettent en place toutes les procédures de dépense et de contrôle nécessaires au
bon fonctionnement de la mission. Évidemment, la réponse
à une catastrophe ne se fait jamais dans les mêmes conditions.
La nature de la crise, les contextes géographiques, les cultures
des populations, les contraintes d’accès, les contextes politiques et sécuritaires, sont autant d’éléments qui vont influer
sur notre façon d’appréhender la crise et d’y répondre.
Tous ces facteurs nous demandent à la fois une souplesse pour
être en mesure de s’adapter au contexte mais en même temps
une méthodologie presque standardisée d’intervention.

2010 a été une année tristement lourde en catastrophes.
Le tremblement de terre en Haïti, les conflits armés
au Kirghizistan et au Pakistan, touché aussi par les
inondations… Le SIF a répondu efficacement à toutes ces
crises, parfois dans des conditions difficiles voire dangereuses
pour nos équipes.

Distribution d’eau et de nourriture en Haïti, installation de
sanitaires et distribution de kits de cuisine et de kits d’hygiène
au Pakistan, distribution de colis alimentaires au
Kirghizistan… Nous avons à chaque fois apporté l’aide la
plus appropriée aux populations les plus dans besoin.

Une crise peut en cacher une autre !

Lorsque tout semble être rentré dans l’ordre ici, la situation
est parfois pire là-bas. Les temps médiatiques ne sont pas les
mêmes que ceux des urgences humanitaires. Ils se croisent
parfois, notamment au moment de la catastrophe, cela dure
un jour, une semaine au mieux et puis plus rien. L’urgence
médiatique passe mais la crise humanitaire perdure. Une fois
les premières réponses apportées, la situation améliorée,
d’autres enjeux et défis doivent être relevés. Les populations
ne peuvent pas continuer à vivre dans des camps, entassées
dans des tentes, sans activités ni revenus. Les enfants ne peuvent pas continuer à rester là sans rien faire et sans pouvoir
aller à l’école.

Nous avons à peine fini d’intervenir dans l’urgence que nous
voilà déjà projetés dans la reconstruction. Dans cette seconde
phase qu’on appelle post-urgence dans le jargon humanitaire, le SIF s’engage à rester auprès des victimes, pour les
aider à retrouver une vie décente.
En Haïti, par exemple, le SIF commence à travailler à la
préparation de projets de « sorties de camps ». Ce sont des
projets de stabilisation des familles en les aidant à retourner
dans leurs quartiers d’origine ou en leur donnant les moyens
de vivre mieux dans leurs camps par un aménagement
important.

Pour finir, nous aimerions vous transmettre un message que
nous vous invitons à méditer à chaque fois que vous regarderez la télévision ou que vous écouterez la radio et que vous
entendrez l’annonce d’une nouvelle catastrophe, souvenezvous de ceci : 1 jour d’urgence médiatique, c’est 1 an d’urgence humanitaire.
Kaled GOUIDER
Directeur du Département Programmes et Opérations
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HAÏTI

1 an après le 12 janvier 2010

qui, avant même le séisme, présentait des caractéristiques difficiles liées à une extrême
pauvreté, n’est pas chose facile. Pourtant, faisant face à la réalité logistique ardue du
pays, l’équipe SIF, a su être aux côtés de la population haïtienne bouleversée.

Aussi, après une évaluation des besoins des populations déplacées dans des campements,
un programme comprenant une distribution d’eau potable et d’alimentation a été mis
en place. Un soutien psychologique, en alliance avec l’organisation Global Medic
Assistance, a également été prodigué à 300 patients par jour. Enfin, un accès à l’hygiène
avec la mise en place de latrines, de lave-mains et la distribution de kits d’hygiène a été
possible grâce au soutien de partenaires tels que l’OIM(2) et l’UNICEF(3).

L’action du SIF s’est poursuivie au-delà de la phase d’urgence terminée
officiellement pour les autorités depuis juin 2010. La réalité des camps est pourtant toute autre. Les déplacés ont continué à avoir besoin d’assistance, encore trop fragiles pour trouver des leviers d’autonomisation. Même si l’objectif reste noble et voulu
de tous, la réalité en décide autrement et Haïti demande plus de temps pour se remettre. Les événements de septembre à décembre n’ont pas aidé à avancer plus vite. Et l’épidémie de Choléra présente depuis mi-octobre fait état aujourd’hui de 3 651 décès (chiffre publié par le ministère haïtien de la Santé publique). Le SIF répond à l’urgence
du choléra depuis son éclosion dans les 17 camps où il travaille. Un renforcement des activités liées à l’hygiène a été effectué afin d’informer sur la maladie (modes de transmission, moyens de prévention) et en 31 jours, près de
2 752 800 litres d’eau traitée ont été distribués pour près de 5 300 personnes.
On dit souvent que l’eau c’est la vie. Cette phrase résume tout et le peuple haïtien
connaît cette problématique depuis très longtemps. Avec le choléra présent dans son
quotidien aujourd’hui, cette phrase a d’autant plus d’écho. Seulement 3,9% de la population a accès à de l'eau potable. Les Haïtiens sont obligés de parcourir des kilomètres
pour s'approvisionner en eau. Et là encore, la qualité fait cruellement défaut.

© J. DEYA / SIF

Haïti, classé parmi les 50 pays les plus pauvres au monde par le PNUD(1) en 2009, bouleversé par le tremblement de terre du 12 janvier 2010, commémore en ce début d’année le premier anniversaire de cette tragédie qui a emporté la vie de près de 220 000
personnes, blessé plus de 300 000, marqué toute une population et fait plus d’1 million
de sans abri.
Le Secours Islamique France, porté par sa mission et ses valeurs, s’est déployé dès les
premiers jours pour apporter une assistance d’urgence aux victimes. L’équipe SIF en
Haïti a continué d’accompagner les survivants tout au long de cette année difficile et
poursuivra ses efforts sans relâche en 2011.Organiser une action d’urgence dans un pays

PAKISTAN

Pourtant, le diagnostic de la situation, en termes d'accès à l'eau courante en Haïti,
démontre qu'il n'y a pas de pénurie d'eau douce dans le pays, mais plutôt une répartition inégale et une mauvaise gestion de ces ressources. Un défi que vont essayer de relever de nombreuses ONG travaillant sur le thème de l’eau.
(1) PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement
(2) OIM : Organisation Internationale pour les Migrations
(3) UNICEF : Fonds des Nations unies pour l’enfance

Nadica RINIC
Coordinatrice Sécurité alimentaire SIF en Haïti

Un océan de misère
L’arrivée du froid, déjà là, aura un impact très négatif sur la population déjà
fragilisée : le nombre d’infections respiratoires risque d’augmenter et les
taux élevés de malnutrition vont s’aggraver.
Présent sur le terrain, le Secours Islamique France travaille en coordination avec deux
partenaires locaux, Aghaz et Peace & Development Foundation (PDF). Les projets engagés concernent la sécurité alimentaire, l’assainissement et le soutien aux populations
déplacées. Nos actions sont essentiellement concentrées sur la région de Khyber
Pakhtunkhwa, en particulier les villes de Charsadda, Nowshera, Mardan et Peshawar et
la vallée du Swat.

Le 6 septembre dernier, notre équipe sur place, avec notre partenaire local PDF, a
effectué une distribution de denrées alimentaires de première nécessité (riz, huile, sucre,
farine, lentilles, etc.) dans les communes de Tangi et Shabqadar (district de Charsadda).
Au total, 760 familles, soit plus de 5 300 personnes ont pu bénéficier de cette aide.
Le 20 septembre, le SIF a également acheminé sur place 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 (MAEE). Du 25 au 27 septembre,
des distributions de kits d'hygiène et de cuisine ont eu lieu sur les districts de Charsadda
et Nowshera pour répondre aux besoins de 900 familles soit 6 300 personnes. De plus, en
partenariat avec le CDC, un projet d'assainissement et d'accès à l'eau potable avec distribution de kits d'hygiène, sensibilisation et construction de latrines, a été mis en place en
octobre, dans la vallée du Swat pour subvenir aux besoins de près de 50 000 personnes.

Aujourd’hui, la problématique à laquelle est confrontée la population pakistanaise est
l’arrivée de la période hivernale depuis novembre, connue pour être dure dans cette
région du monde. C’est pourquoi un projet de distribution de kits grand froid (couvertures, matelas, vêtements, chaussures…) est en cours. Les enfants restent les plus vulnérables, d’où des kits spéciaux composés de nourriture énergétique, pulls, serviettes…
qui leur sont distribués.
Notons qu’aux difficultés de répondre le plus rapidement aux besoins primaires
d'urgence s’ajoute pour nos équipes la contrainte d’un contexte sécuritaire délicat.
Nous devons donc faire en sorte de mener à bien toutes nos actions tout en respectant
un protocole de sécurité adapté.
27 juillet 2010, une date que les Pakistanais n’oublieront jamais. Un jour où tout a basculé pour plus de 20 millions d’individus. Aujourd’hui encore, l’ampleur de la catastrophe est tellement importante qu’on se demande dans combien de temps les populations
s’en remettront.

Imaginez tout le Nord de la France, ainsi qu’une partie de l’Ile de France sous les eaux.
Plus de maisons, plus de routes, plus de terres agricoles, plus rien ; il ne vous reste que
les vêtements que vous portiez lorsque le flot d’eau est venu frapper votre maison…
C’est ce qu’ont vécu des millions de Pakistanais.

Aujourd’hui au Pakistan, dans le Nord du pays, l’eau s’est retirée et les habitants
reviennent dans ce qu’il reste de leur habitat. Les familles ont également perdu leurs
moyens de subsistance. Au Sud, beaucoup de zones sont encore sous les eaux et donc
inaccessibles.

Toutes les actions menées ont été possibles grâce à une mobilisation
exemplaire des donateurs.
Alors que la mobilisation internationale n’a pas été à la hauteur de la catastrophe, vous
avez été nombreux à nous soutenir et surtout à participer financièrement pour venir en
aide aux sinistrés.
Malheureusement, les besoins sont importants et il nous faut poursuivre l’aide humanitaire auprès de ces hommes, femmes et enfants qui souffrent quotidiennement.

La situation d’urgence est donc toujours d’actualité et la crise ne fait en
réalité que commencer !
Imed EL QOUQI
Chargé des campagnes de sensibilisation
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FRANCE

Les Maraudes

Une mission sociale et humanitaire, au cœur de l’hiver

Par une nuit glaciale, nous avons suivi une équipe de maraudeurs du SIF, ces femmes et
ces hommes qui offrent de leur temps, pour venir au secours des naufragés de la rue.

Ils sont étudiants,
employés, cadres
pour certains, tous
bénévoles. Trois
soirs par semaine,
toute l’année, ils
vont à la rencontre de personnes
sans-abri, pour
échanger
avec
elles, leur apporter un peu de
réconfort et les
aider à se protéger
du froid. Tous les
soirs,
© SIF vendredis
Soraya, Fatima,
Laurent, Rachid et Redwan sont sur le terrain. A bord de
leur véhicule, ils sillonnent les villes de Saint-Denis et de
la Courneuve. Une tournée de quatre heures auprès des
personnes sans-abri.
19h00 – Bd Ornano à Saint-Denis
Fatima, la référente de l’équipe, arrive la première au
local. Elle commence par faire chauffer l’eau pour remplir le grand thermos. Ses co-équipiers arrivent quelques
minutes plus tard. Ils se réunissent, discutent de l’itinéraire à effectuer et se répartissent les tâches. Puis, ils enfilent leurs vestes estampillées du logo SIF et chargent le
coffre du véhicule, après avoir vérifié le nombre de kits à
leur disposition. Une dernière chose avant de démarrer :
appeler le 115 pour confirmer que l’équipe est opérationnelle et joignable. Le temps est glacial et il neige abondamment. Par un bismillah, Rachid, au volant, démarre
le véhicule.

20h00 – Rue de Corbillon à Saint-Denis
Nos cinq maraudeurs suivent le GPS qui les conduit à
l’adresse où une jeune femme a été signalée. A sa rencontre, la jeune femme est en pleurs : « Mon mari et moi,
nous nous disputions tout le temps. Il m’a chassée de la
maison. Je ne vois plus mes enfants depuis plusieurs
mois, raconte Stella, 38 ans, 3 enfants, en instance de
divorce. Je me retrouve à la rue et je ne sais pas quoi faire
». L’équipe la rassure et s’active pour lui trouver une
place auprès du 115. Heureusement, une place est signalée libre dans un foyer de femmes à Aubervilliers.
L’équipe décide de la conduire là-bas afin qu’elle y passe
la nuit. « C’est exceptionnel de conduire les bénéficiaires,
mais l’hiver c’est exceptionnel aussi ! Nous avons obtenu
la permission de l’emmener et nous en sommes très heureux » commente Fatima. Une demi-heure plus tard,
Stella est enfin hébergée, pour une nuit seulement, mais
le 115 a promis de tout faire pour la prolonger ou lui trouver une autre place, dans un autre foyer.

PALESTINE

22h30 – Parc de la Courneuve
Sous un pont, notre équipe retrouve Frédéric, 46 ans, à la
rue depuis quelques années. L’équipe lui offre une soupe et
un café qu’il accepte volontiers. « Frédéric prend soin de
sa santé, explique Soraya, il ne boit pas, ne fume pas et
marche 4 à 5 heures toutes les nuits afin de se réchauffer ».
Rachid l’incite vivement à s’engager dans un projet de
sortie de rue et lui rappelle que les travailleuses sociales
d’Epi’Sol se feront un plaisir de le recevoir et de le soutenir quand il le décidera.

23h30 – Hôpital Delafontaine à Saint-Denis
Retour à Saint-Denis. Les maraudeurs entrent aux
urgences de l’hôpital Delafontaine. Ils reconnaissent
Daniel, un septuagénaire qu’ils ont souvent croisé ici.
L’équipe engage la discussion avec lui et lui offre de la
nourriture et de quoi se réchauffer. « Daniel est un habitué des Urgences, confie Fatima, quand il fait froid, il
vient se mettre au chaud dans cette salle. Avec lui,
l’échange est plus difficile, mais l’équipe réussit à le faire
rigoler parfois ».

Il est à présent 00h10, nos maraudeurs rentrent au
local du SIF à Saint-Denis, déchargent le véhicule et font
un débriefing. Ils sont tous très satisfaits du déroulement
de la maraude et espèrent pouvoir continuer d’aller à la
rencontre des sans-abri et des plus démunis, si seuls, si
souvent oubliés.

Abderrahman EL MIMOUNI
Chargé de projets en communication
Le Fonds Solidarité France : A quoi ça sert ?
Ouverte depuis 2008, la mission sociale France du SIF développe des programmes visant à lutter contre l’isolement et la
précarité : le projet d’épiceries solidaires « Epi’Sol », les
maraudes, les repas et restaurants solidaires à l’occasion du
Ramadan ou de la fête de l’Aïd Al Adha, etc. En faisant un
don dans le Fonds Solidarité France, vous nous permettez
d’apporter une aide concrète à des personnes en difficultés,
tout près de nous, mais souvent oubliées.

Les populations
palestiniennes
subissent des difficultés énormes
dans leur vie quotidienne, et c’est
dans cette atmosphère que le
Secours Islamique
© SIF France agit de
façon continue,
grâce à votre soutien, au plus près de ces populations
affaiblies.
L’urgence est continue. Depuis nos bureaux situés à
Ramallah et à Gaza, nous tentons autant que faire se peut
d’améliorer le quotidien des Palestiniens. Les projets que
nous menons couvrent différents domaines d’interventions
allant de la Sécurité alimentaire, à l’Enfance en passant
par le Logement. Nous touchons ainsi différentes classes
de la population et permettons à celles-ci de rester dignes,
de se reconstruire et de retrouver un peu d’espoir.

La Sécurité alimentaire se traduit dans nos projets par la
distribution de colis alimentaires et par un soutien
apporté aux agriculteurs palestiniens. En effet, le projet
de relance agricole que nous avons mis en place permet
de redonner du souffle à l’activité économique de ces
agriculteurs par la réhabilitation de leurs serres, la plantation d’arbres et de légumes, l’élevage de volaille et de
lapins et si besoin par des formations. Nous souhaitons, à

TSUNAMI
LA COUR DES COMPTES SOULIGNE LA
BONNE GESTION FINANCIÈRE DU SIF

Depuis le 12 janvier
2011, la Cour des comptes a publié son rapport
sur les fonds collectés par
les associations en faveur
des victimes du tsunami
du 26 décembre 2004. Au
total, ce sont 32 organismes, dont le Secours
Islamique France, qui ont
été évalués. Le rapport
révèle une « appréciation
globalement positive » et
souligne qu’il n’y a eu
« aucune malversion significative » ni « aucun dysfonctionnement majeur ».
Elle souligne le fait que
« malgré l’ampleur des fonds et la situation hors norme
créée par l’afflux d’ONG, les organismes ont réussi à
utiliser de manière globalement satisfaisante les sommes collectées ». Plus particulièrement pour le SIF, la
Cour des comptes a mis en lumière le professionnalisme des actions menées, réalisées sans aucun financement public. Ajoutons que la totalité des dons privés
reçus par le SIF pour aider les victimes du tsunami a
été employée à la réalisation de programmes essentiellement en Indonésie.

PHILIPPINES
TYPHON DEVASTATEUR

Pour en savoir plus…
1- Lors des maraudes, 3 types de kits sont distribués par les
bénévoles du SIF : 1 kit alimentaire (chocolat, compote,
salade mexicaine, barre de céréales, jus, eau, soupe), 1 kit
d’hygiène (brosse à dents, gant de toilette, dentifrice, shampooing, gel douche, mousse à raser, rasoirs), 1 kit grand
froid (bonnet, gants, écharpe, chaussettes, duvet)
2- Le projet d’épiceries solidaires du SIF permet d’apporter
une aide ponctuelle aux personnes en difficultés ainsi qu’un
accompagnement socio-éducatif. Il s’agit de commerces, à
part entière, où l’on achète des produits alimentaires à hauteur de 10% de leur valeur commerciale. Mais ce sont aussi
des lieux d’accueil pour se poser et parler de ses difficultés.
Des outils sont proposés pour aider les familles et les personnes sans-abri, à recouvrer leurs droits fondamentaux, à devenir autonomes, à garder leur dignité.

L’Urgence continue
Blocus, bombardements, checkpoints militaires,
restriction
des
entrées et sorties
des
personnes,
exportations
impossibles,
importations
extrêmement restreintes.

BREVES

travers ce projet, lancer une nouvelle dynamique permettant de créer des emplois locaux et de donner aux
agriculteurs les moyens de retrouver leur autonomie.

Dans le volet Enfance, nous construisons des ludothèques
dans les maternelles pour apporter un peu de gaieté au
quotidien de ces jeunes enfants dont les dommages psychologiques laissés par cette situation sont clairement
palpables. Pour faciliter leur apprentissage, leur redonner
le goût de venir à l’école et permettre également aux institutrices de mener leurs classes dans de bonnes conditions, nous leur apportons de nouveaux équipements scolaires tels que des cahiers, stylos, crayons de couleurs,
jouets éducatifs, ordinateurs, mais également du mobilier
d’école : casiers, chaises, bureaux, etc.

© SIF

Le 18 octobre 2010, le typhon Megi, localement
appelé Juan, a balayé les Philippines. Selon le Conseil
national de réduction et de gestion des risques catastrophiques (NDRRMC), près de 2 millions de personnes
ont été affectées dans 6 régions de Luçon. Au total,
plus de 115 000 maisons ont été endommagées et
30 000 ont été complètement détruites.
A Divilacan, zone fortement touchée par le typhon, le
SIF, en partenariat avec Handicap International, a
procédé à une distribution de kits de construction
d’abris provisoires. Chacune des 907 familles ciblées a
ainsi pu recevoir une bâche en plastique, deux mâts et
trois couvertures. L’opération a couvert 97% des foyers
vivant dans la commune.

KIRGHIZISTAN
LE SIF TOUJOURS PRÉSENT

Étant donné la précarité des familles palestiniennes, nous
luttons également contre la malnutrition des enfants en leur
distribuant du lait et des biscuits hypervitaminés. Le programme de parrainage d’enfants est également une aide
non négligeable dans le quotidien des orphelins palestiniens.
Aujourd’hui, à travers la réhabilitation de maisons, nous
redonnons également l’espoir à des familles qui ont tout
perdu pendant les bombardements et sont livrées à ellesmêmes dans des conditions de vie extrêmement difficiles
et précaires. Ce programme couvrant la réparation mais
également l’équipement de leurs maisons permet à ces
familles de retrouver une certaine sécurité et d’améliorer
significativement leur santé physique et psychologique,
ainsi que leur situation sociale. Nous vous invitons à
consulter les témoignages vidéo poignants de ces familles
sur le site : www.youtube.com/secoursislamique.

Encore une fois, au nom de tous les bénéficiaires et au
nom de toute l’équipe du Secours Islamique France,
nous vous remercions de votre soutien précieux. En espérant que 2011 soit une année d’apaisement et d’amélioration des conditions de vie des plus démunis dans le
monde et des Palestiniens en particulier.
Laetitia LESNE
Chargée des relations donateurs web

© SIF

17 juin 2010, des affrontements ethniques entre
Kirghizes et Ouzbeks ont éclaté à Osh dans le Sud du
Kirghizistan. Pour ce pays pauvre d’Asie centrale, la
situation a pris rapidement de l’ampleur et est devenue
catastrophique. Le SIF a décidé d’agir rapidement
auprès de la population en apportant un soutien sanitaire et alimentaire, et ce, en partenariat avec deux
associations locales. Depuis ce projet ponctuel d’urgence, nous menons des programmes saisonniers de
sécurité alimentaire et restons attentifs aux besoins des
bénéficiaires.
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La solitude, grande cause nationale 2011
L’objectif est de mieux faire connaître les multiples visages que prend la solitude et d’inviter chacun à s’engager dans une démarche fraternelle et
citoyenne. L’idée est que chacun prenne
conscience des conséquences que peuvent engendrer la solitude, qu’il s’agisse de personnes âgées,
de mères isolées ou encore de sans-domicile-fixe,
en les accueillant, en leur rendant visite, en organisant des activités, etc.

La solitude touche de plus en plus de français et
pas uniquement les personnes âgées comme on
pourrait l’imaginer. Ce phénomène affecte toutes
les couches de la société et 30% des Français en
souffrent. Partant de ce constat, un collectif de
23 associations a lancé la campagne « Pas de solitude dans une France fraternelle » basée sur la
Fraternité.

Le Secours Islamique France, qui depuis plusieurs
années déjà lutte contre la précarité en France et
à travers le monde, a pu mesurer l’étroitesse du
lien entre solitude et pauvreté. C’est dans cette
optique que notre organisation a décidé d’être
membre de cette initiative labellisée Grande
cause nationale 2011.

Cette campagne sera déclinée tout au long de
l’année 2011, mois par mois selon une thématique
différente, sans-abri en janvier, bénévoles en
février, handicapés en juillet… L’enjeu est aussi de
recruter des bénévoles et de susciter des dons qui
serviront à organiser des activités à destination des
personnes isolées. Pendant un an donc, le collectif
portera le sujet de la solitude devant l’opinion,
profitant de la possibilité offerte par l’attribution
du label de bénéficier de campagnes gratuites sur
les télévisions et les radios publiques.

Il est important de rappeler le constat fait par les
organismes, associations, services sociaux qui traitent du sujet, que ce n’est pas la pauvreté qui
crée la solitude, mais la solitude qui engendre la pauvreté…
Le Secours Islamique France, compte bien contribuer à faire reculer la solitude et la pauvreté en
s’inscrivant complètement dans cette campagne.
Plus d'infos sur www.ssvp.fr.

SERIC :
Chrétiens et
musulmans,
artisans du
vivre ensemble
© SIF

Organisée par le GAIC(1), la Semaine de Rencontres Islamo-Chrétiennes
(SERIC) a pour vocation de contribuer à ce que chrétiens et musulmans se
découvrent dans le respect de leur identité culturelle et religieuse et apprennent à dépasser les clichés et les préjugés qui les habitent. Elle a pour vocation aussi de faire vivre l’égalité et d’œuvrer au mieux vivre ensemble, en
favorisant des liens de solidarité, de justice et de paix.
Au cours de la semaine, diverses manifestations sont organisées : réflexions
croisées, conférences-débats, activités en direction des jeunes, repas et goûters partagés, kermesses, fêtes d’amitié, animations culturelles et sportives.
De telles rencontres se sont déroulées dans 54 villes en France et en Europe
au cours de l’édition 2010 de la SERIC. Cette édition s’est ouverte le 18
novembre par une réunion débat sur les actions non-violentes en solidarité
avec le peuple palestinien, et s’est clôturée le 4 décembre, à la Grande
Mosquée de Paris, par une journée placée sous le thème du pèlerinage, avec
des conférences-débats le matin et un forum d’associations l’après-midi.

Avec le CCFD(2), le Secours Islamique France soutient la SERIC depuis plusieurs années. Cet engagement traduit notre conviction que chrétiens et
musulmans peuvent s’appuyer sur les valeurs universelles de leurs religions
pour agir ensemble pour un monde juste et solidaire.

(1) GAIC : Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne
(2) CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Donia HADDOU
Assistante en communication

Abderrahman EL MIMOUNI
Chargé de projets en communication

UNE SEMAINE DE PARTAGE
ET DE SOLIDARITE

Le SIF sur
Savez-vous que le Secours Islamique France est
présent sur Facebook ?

Fort de son succès international et incontournable sur la toile, Facebook est devenu le 3ème site le
plus visité au monde ! Afin de pouvoir partager
les dernières actualités du SIF, les nouvelles
vidéos, nos événements, nous avons créé pour
vous une page Fan « SECOURS ISLAMIQUE
FRANCE ».
Excellent moyen de communication en temps
réel, cette page est à votre disposition si vous avez
des remarques à nous faire, des questions à nous
poser, ou tout simplement si vous souhaitez
suivre l’actualité du SIF. Internautes avertis que
vous êtes, si vous ne vous êtes pas encore rendus
sur notre page, n’hésitez pas !
Comment nous trouver sur Facebook ?

Ensuite, c’est très simple, dans le moteur de
recherche de Facebook, situé en haut de page,
tapez en majuscules : SECOURS ISLAMIQUE
FRANCE, sélectionnez la page qui vous est
proposée et cliquez sur « J’aime ». C’est fait, vous
faites parti des « fans » du Secours Islamique
France sur Facebook !

Dans cet élan, des internautes qui soutiennent le
SIF ont crée des groupes sur Facebook. Pour être
en contact direct avec le SIF, nous vous invitons
à rejoindre la page fan officielle qui est géré par
l’équipe du Secours Islamique France.
Nous sommes aujourd’hui près de 3 400 fans,
cela vous dirait de vous joindre à nous ?
Alors à très bientôt sur Facebook !

Premièrement, si ce n’est pas déjà fait, vous
devez vous créer un compte sur Facebook.

Laetitia LESNE
Chargée des relations donateurs web

BULLETIN DE GÉNÉROSITÉ

Oui ! je veux aider
Je fais un don d’un montant de :

€
Fonds des Urgences*

€
Solidarité France (Episol, Maraudes…)

€
Fonds Général (Soutenir le SIF et ses

missions)

€
Zakat Al Maal
Intérêts bancaires

Merci d’envoyer ce coupon avec votre don :
Chèque libellé à l’ordre du Secours Islamique

Don en ligne : www.secours islamique.org/dons
(interface sécurisée)

Mandat compte : CCP 29 19 D Paris

*Rappel : Les fonds collectés dans la caisse « Fonds des Urgences » seront utilisés en faveur des populations
victimes de catastrophes humanitaires (catastrophes naturelles, conflits, etc.)

Expire fin

Date et
signature
10, rue Galvani 91300 Massy
58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis

/

Tél. : 01 60 14 14 14

www.secours-islamique.org

Le Secours Islamique France, en tant que membre du comité de pilotage de la
SSI, a participé activement à cette semaine de partage, d’information et d’actions.
Au total, ce sont plus de 6 000 animations qui ont été organisées partout en
France pour donner à voir, à entendre, ce qu’est la solidarité internationale et
comment l’on peut s’investir dans un engagement solidaire. L’occasion était
pour des étudiants, des migrants, des salariés, des retraités, des chômeurs, des
élus locaux, des acteurs culturels, sociaux, sportifs, économiques ou politiques,
etc., de s’informer, de comprendre et de dépasser les idées reçues.
Pour le SIF, il s’agissait de mettre en lumière notre Epicerie Solidaire, Epi’Sol,
avec une journée portes ouvertes le vendredi 19 novembre. Celle-ci, basée à
Saint-Denis, permet d’apporter une aide alimentaire ponctuelle aux personnes en difficulté ainsi qu’un accompagnement socio-éducatif. L’économie réalisée grâce au dispositif permet aux bénéficiaires de réaliser un projet personnel (réparer sa voiture, régler une dette…).
Plus d’infos sur la SSI sur www.lasemaine.org.

Olivia CHOUQUET
Chargée de projets en communication

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

URP11F

Nom :

15 février

Al Mawlid (Naissance du Prophète)
5ème R.A.M.N. (Rencontre Annuelle des

N° Appt, Etage, ...

Musulmans du Nord)

Bât., Résidence, Immeuble...
Type Voie (Rue, Avenue, Allée, Boulevard...)

Libellé de la voie
Code Postal

AGENDA

19 février

Prénom :

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

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.

Pendant 9 jours, la 13e édition de La Semaine de la Solidarité Internationale
(SSI), s’est tenue du 13 au 21 novembre 2010 et a permis aux français
d’exprimer leur solidarité !

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.

22 mars

Journée mondiale de l’eau

29 & 30 mars

Paris Halal Expo 2011

Du 22 au 25 avril

Bourget 2011 – 28ème Rencontre
annuelle des musulmans de France

25 avril

Journée mondiale du paludisme
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