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L
’approche de l’Aïd
Al Adha me force à
dresser un constat

affligeant : quand certains
s’apprêtent à fêter digne-
ment en famille, d’autres
se demandent comment
survivre avec dignité. Loin
de moi l’envie de choquer
ou de culpabiliser, juste un
besoin de raviver votre

mémoire collective en vous rap-
pelant qu’il est possible d’agir
pour changer la donne.

L’islam nous a donné l’opportu-
nité, le devoir, l’obligation de
s’acquitter quand il est possible
de cet acte de sacrifice. En plus
d’être un moment important
dans la vie du musulman, il nous
permet de respecter une volonté
divine et l’héritage du prophète
Ibrahim (Paix sur lui).

A l’heure où la faim tue plus que
les conflits armés, le Secours Is-
lamique France (SIF) s’engage à
lutter contre cet ennemi à
l’échelle mondiale en menant
des projets à la fois ponctuels
pour répondre à l’urgence tout
en agissant sur l’autonomie des
populations à travers des projets
de développement.

Ces dernières années, la liste des
pays s’est allongée. En plus du
Territoire Palestinien, du Pakis-
tan, du Tchad, etc. nous y re-
trouvons par exemple la Syrie et
la Tunisie, embourbées dans des
contextes de crises.
L’an dernier, le SIF a déployé ses
équipes afin de distribuer des
colis de l’Aïd à près de 500 000
bénéficiaires. Ce chiffre impres-
sionnant le devient moins quand
on s’attarde sur l’état des popu-

lations victimes de la faim et de
la malnutrition. Selon l’Union
européenne, plus de 900 millions
de personnes souffrent de mal-
nutrition dans le monde.

Après lecture de ce numéro,
vous aurez vécu avec nous une
partie de l’expérience du SIF et
vous saurez comment se prépare
et se vit l’Aïd sur le terrain. L’is-
lam est une religion qui exige
que nous nous investissions for-
tement au service du bien com-
mun. Ce numéro spécial ‘Aïd Al
Adha’ vous donne un large éven-
tail de notre approche car islam
et humanitaire se transcendent !

Aïd Moubarak à vous et vos
prôches.

Dunia OUMAZZA 
Directrice de la Communication
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Un acte spirituel et social
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SYRIE
Restons mobilisés

Épidémies, conflits, mauvaise saison des pluies… la Corne de
l’Afrique n’est pas épargnée cette année encore. On estime
que 16 millions de personnes seront en situation de stress
voire d’urgence en matière de sécurité alimentaire1.

Romain LASJUILLIARIAS, Chef de mission SIF au Kenya,
explique la situation dans le pays : « La sécheresse est récur-
rente et la saison des pluies a encore failli ; les populations
pastorales dépendent des livraisons de camions citernes pour
l’eau potable. Leurs animaux risquent d’être décimés et un
déplacement de populations vers les villes est à envisager. La
situation politique et sécuritaire reste très tendue et l’aide
humanitaire est insuffisante ».

A l’occasion du mois de Ramadan, une distribution de colis
alimentaires a été faite dans la zone délaissée d’Ijara, permet-
tant à 1 000 ménages de subvenir à leurs besoins quotidiens.
Lors des distributions, nous avons rencontré Nadhiifo Ifle
OSMAN, une mère handicapée qui a la charge de ses 3 fils.
Nadhiifo a dû quitter l’école après le CE2, faute d’argent. Mal-
gré sa santé fragile, elle a lutté contre l’adversité et a mené ses
grossesses à terme. Aujourd’hui, elle se bat avec une volonté
de fer pour nourrir sa famille. Elle témoigne : « Étant handi-
capée et d’origine somalienne, je me sens doublement margi-
nalisée. Dans notre ville, il y a beaucoup de personnes
invalides par manque de soins. Nous sommes loin de tout         

(…). Je remercie le SIF ainsi que l’association Khairiyah pour
leurs bienfaits. Les gestes de ce genre sont très rares. Je vou-
drais remercier les donateurs ».
Les équipes du SIF au Kenya sont à l’oeuvre pour apporter
des solutions concrètes aux populations. Actuellement, un
programme est mis en place pour que 3 200 ménages aient
un meilleur accès à l’eau. 19 720 personnes seront également
formées à l’hygiène pour limiter la propagation des maladies
hydriques, des formations agricoles et des campagnes de vac-
cination de cheptel sont prévues. Des activités de Cash for
work2 seront aussi mises en place, permettant à 9 100 ménages
d’augmenter leur pouvoir d’achat et retrouver leur dignité.

(1) Source : Famine Early Warning Stressed Network
(2) Travail contre rémunération

Ikrame EL GOUCH, 
Responsable de Programmes SIF au Kenya

KENYA
Un pays en souffrance
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On parle de millions de personnes affectées, de plusieurs cen-
taines de milliers de déplacés internes et de 170 000 réfugiés ;
telles sont, entre autres, les conséquences des violences en
Syrie à ce jour1.

Des chiffres officiels qui ne peuvent pas donner à voir les
conditions dans lesquelles vivent ces victimes au quotidien :
des familles qui ont tout abandonné, des personnes âgées, des
enfants fragiles, des nourrissons, des pièces de 4m2, des
latrines insalubres, des femmes victimes de violence dans les
camps, la chaleur et la poussière constantes.

L’équipe du SIF a identifié plusieurs besoins en Syrie, dans
les écoles qui abritent les déplacés internes2, à Damas notam-
ment, dans l’approvisionnement en eau potable, le traitement
des déchets, la réhabilitation des sanitaires, la sensibilisation
et la distribution des kits d’hygiène. « Nous avons identifié des
besoins dans ces domaines sensibles pour des milliers de fa-
milles qui sont rassemblées dans les écoles. Pourquoi les
écoles ? Parce qu’il n’y a pas d’autres structures d’accueil pré-
vues pour cet afflux soudain de personnes » précise Richard
FRADIN, du Pôle Urgence.

Dans la région libanaise de la Bekâa, le SIF a permis à 600
familles de bénéficier d’aliments de base et de kits d’hygiène.
A Saïda (sud Liban), le SIF participe à la distribution de colis
alimentaires et de repas avec l’aide d’une association locale.

160 familles, soit 800 bénéficiaires directs, ont ainsi pu se
nourrir correctement durant le mois de Ramadan.
En plus du camp de transit King Abdullah Park, le Secours
Islamique France a pu se rendre au camp de Zaatri, que la
Jordanie a ouvert près de Mafraq, ville désertique, proche de
la frontière syrienne.

Pour des raisons sécuritaires, financières ou politiques, les ré-
fugiés ont beaucoup de difficultés à traverser les frontières et
vivent dans des conditions très difficiles, voire impossibles.

Sur le terrain, les équipes du SIF s’organisent pour pouvoir
apporter une aide d’urgence aux populations.

(1) Source : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(2) Personnes fuyant leur zone d’habitation, mais qui restent à l’intérieur du pays

Samira ALAOUI ABOU EL BARAKAT,
Chargée de projets en communication
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Le Sacrifice
ou le don
universel

L
’islam a inscrit la « solidarité
sociale canonique » parmi ses
cinq piliers. Il s’agit d’un don

obligatoire annuel à partir d’un
certain seuil de richesse (nissab)
établi. C’est la Zakat. Il marque
ainsi d’une encre indélébile son
souci de justice sociale, laquelle
passe par une réalisation spirituelle
de la notion de la bienfaisance (Al-
l’Ihçâne) de ses fidèles. Les autres
piliers : les prières canoniques, le
jeûne et même le Pèlerinage, sont
également liés d’une certaine façon
avec cet aspect horizontal de
solidarité. Plusieurs passages du
Coran insinuent que la qualité des
pratiques rituelles et spirituelles
(Salat, Sawm, Haj) se mesure à
l’aune de la générosité du croyant
qui les pratique. Autrement dit,
ces pratiques qui organisent la
connexion et la communication
verticales avec le Divin sont en
principe censées ouvrir des ponts
horizontaux humains d’entraide. 

Le Divin renvoie à l’humain. Là
où il y a la misère, la vulnérabilité,
c’est là où se trouve la Face de
Dieu, nous apprend un long
hadith du Prophète (PBSL)*.

En effet, chaque fois que la Salat
est évoquée dans le Coran, elle est
immédiatement associée à la géné-
rosité matérielle (Al-Infâq). Le
jeûne du mois Ramadan lui aussi
est associé au don. Le musulman
qui se prive sent la faim pendant
tout le mois de Ramadan, cette
même faim dont souffrent les pau-
vres toute l’année. Il pratique ainsi
une sorte de compassion qui a
pour conséquence de produire
un sentiment de solidarité et de

mobiliser sa générosité à l’égard de
ceux qui souffrent ou sont en train
de mourir de faim.

Le Pèlerinage est associé lui aussi
à une autre forme de don : le Sa-
crifice. Grâce à la deuxième fête
canonique de l’islam, la fête du Sa-
crifice (Aïd Al-Adha), tous les mu-
sulmans de par le monde, qui ne
sont pas sur les lieux du Pèlerinage
(La Mecque), assistent et partici-
pent à distance à ce rite. Cette fête
correspond à l’un des moments
importants du Pèlerinage, celui de
l’offrande (Al-Hady) que le Pèlerin
effectue en commémorant le geste
d’Abraham, incarnation même de
la générosité et de la solidarité.

L’offrande, tout en étant destinée
à Dieu, doit être en même temps
partagée avec les hommes : un mo-
ment de convivialité avec les amis
et les voisins, mais surtout un
temps spirituel de solidarité avec
les pauvres (S17:V36). Ici, la Trans-
cendance rime avec le social.

Aujourd’hui, notre humanité est
désormais mondialisée par une
économie capitaliste, malheureuse-
ment créatrice d’inégalités. Ce par-
tage du Sacrifice vient prendre ici
une acuité toute particulière. Il
s’agit, à travers cette pratique,
d’avoir la possibilité de mondialiser
sa portée sociale, ce qui permettrait
"humanitairement" de lier un Nord
riche avec un Sud pauvre. Effecti-
vement, avec les moyens de com-
munication et de transports dont
nous disposons actuellement, il est
tout à fait possible de venir en aide
à distance à des personnes pauvres
situées à des milliers de kilomètres,

et ce, par une simple « procuration
du Sacrifice ». Ainsi, on pourrait
venir en aide à des milliers de
familles qui souffrent de la faim.

En France, beaucoup de musul-
mans ne peuvent pas pratiquer ce
rite en sacrifiant la bête par eux-
mêmes comme le veut la Tradition
du Prophète à cause de raisons
techniques de commodité ou de
disponibilité.

Cela leur confère le droit ou la
dérogation canonique de le faire
par procuration. Cependant, une
question se pose. La Sunna veut
que la bête sacrifiée soit subdivisée
en trois, un tiers gardé pour soi, un
tiers donné aux voisins ou aux
amis et un tiers donné aux pauvres.
Or, la procuration à grande dis-
tance ne permet pas la pratique à
la lettre de cette Sunna. Notons
qu’il s’agit dans cette Sunna d’une
recommandation et non d’une
obligation. Rien n’interdit alors à
une personne musulmane de don-
ner toute l’offrande à un pauvre
situé dans un autre pays frappé de
crise alimentaire, et ce, même en
cas de nécessité personnelle. Le
Don altruiste de manière générale
a fait l’objet d’éloge dans le Coran
(S59:V9) et (S76:V8-9).
Offrir toute la bête à une famille
nécessiteuse par une procuration
sacrificatoire, à cet égard, corres-
pond parfaitement à l’esprit cora-
nique du don et du Sacrifice.

(*) Paix et Bénédiction de Dieu Sur Lui

Tareq OUBROU
Président du Comité Éthique SIF

CRISE ALImENTAIRE
DOSSIER SPéCIAL LE PARTENAIRE

HUMANITAIRE
N° 66

Pa
ge
3

©
S

IF



AïD AL ADhA,
20 années de partage
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Faim et malnutrition : risque n°1 pour la
santé humaine
Aujourd’hui, la faim et la malnutrition sont, au niveau
mondial, plus dévastatrices que le VIH/SIDA, le palu-
disme et la tuberculose réunis.
Selon le Programme Alimentaire Mondial (PAM), 925 mil-
lions de personnes dans le monde (soit 1 personne sur 7)
sont sous-alimentées, ce qui signifie qu’elles ne disposent
pas de nourriture suffisante pour mener une vie saine et
active. Baisse de productivité, vulnérabilité aux maladies,
impact sur le développement physique et mental, augmen-
tation des risques de mort prématurée, sont les consé-
quences qui pèsent sur les individus touchés.
Les économies des pays en développement en sont égale-
ment affectées, créant ainsi un cercle vicieux.

A son échelle, le SIF tente d’apporter des réponses
aux besoins des populations par la mise en oeuvre de
programmes de développement (culture maraîchère,
élevage, accès à l’eau potable, comités de gestion, forma-
tions, etc.) en coordination avec les communautés locales.
Ces actions sont complétées par des distributions ponc-
tuelles pour faire face à l’urgence alimentaire.

Crise alimentaire au Sahel : 18 millions
de personnes menacées par la faim
La région du Sahel est une nouvelle fois frappée par
une grave crise alimentaire. Aucun pays n’est épar-
gné. Les pays les plus touchés sont le Tchad, le Niger,
le Mali et la Mauritanie, mais la situation devient in-
quiétante dans d’autres pays comme le Sénégal ou le
Burkina-Faso. D'après les projections de l’UNICEF,
plus de 4 millions d'enfants vont souffrir de malnu-
trition aiguë cette année dans les pays situés sur la
bande sahélienne.

Pourquoi ce cercle vicieux de la faim ?
Il y a tout juste un an, c’était la Corne de l’Afrique
qui subissait de plein fouet une pénurie alimentaire.
Aujourd’hui, cette crise alimentaire touche égale-
ment le Sahel. Plusieurs facteurs contribuent à cette
situation : la baisse considérable de la production
agricole ces dernières années en raison de périodes
de sécheresses récurrentes, la pénurie des denrées
alimentaires et l’augmentation des prix, le manque
d’eau et de fourrage pour la survie du bétail. Un
cercle vicieux…

      
      
        

        
 

      
       

     
      

        
      
       
      

       
    

        
       
   

  
      

Dans quelques semaines, au 10e jour de Dhou al Hijja,
dernier mois du calendrier musulman, nous célébrerons l’Aïd
Al Adha, jour commémoratif qui marque la fin du pèlerinage
à La Mecque. A cette même date, il y a des milliers d’années,
le prophète Ibrahim (Abraham) effectuait le même rite,
aujourd’hui perpétré par des centaines de millions de
musulmans à travers le monde.

Un mouton ou son équivalent est offert, un tiers à la famille,
un tiers aux voisins et amis, et la meilleure part est réservée
aux pauvres, en ce jour de miséricorde et de partage.

Depuis 1992, à travers nos campagnes de l’Aïd Al Adha, plus
de 3 millions de personnes dans le besoin ont pu recevoir
vos dons de l’Aïd. En 2012, pour la vingtième année consé-
cutive, les équipes du Secours Islamique France s’engagent
encore une fois à être auprès des personnes souffrant de la
faim, qu’elles soient victimes de catastrophes naturelles, de
conflits, de pauvreté ou d’exclusion.

Comme le programme de distribution alimentaire du
Ramadan, le programme Aïd Al Adha est un projet à impact
rapide visant à lutter contre la sous-alimentation chronique.
Les bêtes (moutons, zébus, chameaux, etc.) sont sélectionnées
et achetées en priorité au niveau local pour favoriser l’écono-
mie et coller aux habitudes alimentaires des populations
bénéficiaires. Le sacrifice est effectué par procuration (wakala),
dans le respect de la tradition musulmane et la viande –
complément efficace pour lutter contre la carence en protéines
– est distribuée à des populations ayant un réel besoin
nutritionnel.

Plus de renseignements sur www.secours-islamique.org

Namissa SANFO,
Responsable Communication des Campagnes ©
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Interrogé lors de sa visite au siège à Paris, Adel KADDOUM,
Responsable du SIF à Gaza, nous explique l’organisation de
l’Aïd Al Adha sur le terrain.

Que pouvez-vous nous dire de la situation
actuelle à Gaza ?
Aujourd’hui, la population de Gaza, qui vit dans des condi-
tions très rudes imposées par le blocus, a difficilement accès
à la nourriture, à l’éducation et aux soins médicaux. D’après
les statistiques de l’UNRWA*, près de 85% de la population
vit grâce à l’assistance et à l’aide humanitaire. Le taux de chô-
mage s’élève à plus de 40% et plus de 90% des enfants sont
touchés par l’anémie. Les coupures d’eau et d’électricité sont
fréquentes.

A l’approche de l’Aïd Al Adha, comment la
population se prépare-t-elle à cet évènement ?
L’Aïd Al Adha représente un évènement majeur dans la vie
d’un Palestinien. L’arrivée de l’Aïd se fait ressentir avec beau-
coup d’impatience. Les denrées alimentaires, notamment la
viande, restent cependant très chères et difficilement accessibles.
L’an passé, à travers le projet Sacrifice, le SIF a distribué plus
de 8 tonnes de viande fraîche aux familles nécessiteuses, soit
environ 2 kilos par colis. Cette année, nous espérons pouvoir
distribuer plus de viande aux familles afin qu’elles puissent en
bénéficier pendant au moins 2 ou 3 jours.

Et au niveau de l’équipe, comment s’organise
l’Aïd ?
Au sein de notre bureau à Gaza, nous mettons en place un
comité spécialement en charge du projet.
Nous disposons d’une base de données qui recense les per-
sonnes les plus vulnérables. Après l’achat, les bêtes sont en-
treposées puis envoyées à l’abattoir. La viande est empaquetée
et acheminée dans nos 5 centres de distribution qui se char-
gent de les distribuer auprès des familles dès 8h, et ce,            

pendant les 4 jours de fête (aïd + 3 jours suivants). D’autre
part, dans le cadre du projet Cadeau de l’Aïd, nous distri-
buons des vêtements, jouets, livres, cartables, stylos et crayons
à plus de 1 500 enfants dont 550 en situation de handicap.

Avez-vous un message à transmettre aux
donateurs qui vous soutiennent ?
Je souhaite remercier tous les donateurs pour la confiance
qu’ils accordent au SIF qui n’est que l’intermédiaire de leurs
bonnes actions en faveur des plus démunis. Leur soutien
contribue à aider et redonner espoir aux pauvres, orphelins,
mères, personnes âgées et handicapées. Nos ressources res-
tent encore limitées, notre plus grand souhait est de pouvoir
venir en aide à un plus grand nombre de familles.

(*) Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens au Proche-Orient

Propos recueillis par Tassadit LEBIK, 
Responsable sensibilisation et collecte de fonds
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Vivre l’Aïd Al Adha
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Notre action dans la région du Sahel
Des solutions durables existent pour lutter efficace-
ment contre les causes de la malnutrition et de
la pauvreté chronique et le SIF entend bien les
développer. 

Au Tchad, des programmes alimentaires sont mis
en place afin d’améliorer la production vivrière et
maraîchère dans une démarche intégrée, alliant
l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire et
la nutrition. Au Sénégal, dans la région de Tamba-
counda, le développement de l’élevage de chèvres
laitières permet de lutter contre la malnutrition des
enfants. Un programme de reboisement des villages
est également prévu afin de garantir le fourrage
nécessaire à l’alimentation des animaux.

Grâce à vous et à votre soutien, nous pouvons
changer les choses et donner aux Sahéliens les
moyens de leur développement.

Imed EL QOUQI,
Responsable adjoint sensibilisation et collecte de fonds©
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Chaque année, le projet Aqiqa permet aux personnes qui le
souhaitent de faire un don à l’occasion de la naissance de leur
enfant* pour en faire bénéficier les personnes dans le besoin.
Le 6 juin 2012, une distribution a ainsi eu lieu dans la banlieue
de Dakar, au Sénégal. Meriem, assistante parrainage bilingue,
présente ce jour-là sur le terrain, témoigne :

« Quand j’ai franchi la porte de l’école où se tenait l’évène-
ment, j’ai été bouleversée par ce que je voyais. 250 à 300 en-
fants de tous âges, entassés les uns à côté des autres, formaient
des cercles au sol et attendaient impatiemment l’arrivée de la
fameuse viande qu’ils n’avaient, pour la plupart, pas mangée
depuis le dernier Ramadan. Ils avaient tous deux caractéris-
tiques en commun : leur vulnérabilité et leurs sourires.
On parlait fort, on criait, on rigolait… Toutefois, un grand mo-
ment de silence fit irruption dans ce brouhaha ; les plats furent
distribués et tous partagèrent ce délicieux repas ! Quelques
courtes minutes après, les plats étaient vides et le silence avait
cédé la place à de grands sourires de satisfaction. Vinrent en-
suite les sachets d’eau fraîche que les enfants sirotèrent avec
plaisir en cette journée bien chaude.

Je ne pus retenir mes larmes. « C’est un jour de fête » m’a-t-on
dit ! J’ai donc séché mes larmes et commencé à savourer le
moment présent, un grand moment de solidarité et de joie. »

(*) Mouton(s) offert(s) selon la tradition musulmane à l’occasion d’une naissance.
En 2011, plus de 6 000 personnes ont ainsi pu en bénéficier

Noria RAHMANI,
Chargée du suivi des Aqiqas

A Madagascar, 85% de la population vit avec moins de 2 dollars
par jour et la malnutrition provoque 13% des décès des enfants
de moins de 5 ans. Le SIF met en œuvre, depuis octobre 2009,
un projet d’accompagnement nutritionnel via son Centre de
Récupération et d’Éducation Nutritionnelle Ambulatoire pour
la Malnutrition (CRENAM) à Antananarivo dans le quartier
d’Antohomadinika III G Hangar, connu pour abriter les
familles les plus vulnérables de la capitale malgache. En 2011,
suite à une volonté de diversification des activités et d’améliora-
tion de la prise en charge, le centre a évolué en CASAN : Centre
d’Appui Social, d’Accompagnement familial et Nutritionnel.

Les bénéficiaires sont les enfants de 6 à 59 mois (de moins de
5 ans) ainsi que les mères enceintes et allaitantes souffrant
de malnutrition aiguë modérée. Depuis le début du programme,
885 personnes ont été dépistées et 763 enfants et 129 femmes
ont été pris en charge. Durant 59 jours, ils bénéficient de rations
de Koba Aina (complément alimentaire nutritif) trois fois
par jour, d’un repas chaud et d’un suivi médical quotidien.
Afin d’être au cœur des préoccupations de nos bénéficiaires,
668 visites à domicile et 361 écoutes actives ont été conduites
depuis janvier 2011 par nos assistantes sociales.
Dans le but d’améliorer les pratiques alimentaires et d’hygiène,
117 séances de sensibilisation ont été réalisées par nos agents
depuis 18 mois.
Enfin, le soutien à la création de nouvelles activités génératrices
de revenus touche 38 familles grâce à des partenariats avec des
micro-entreprises et des instituts de micro finance.

Aujourd’hui, dans sa volonté de pérennité et d’appropriation
du programme par la population, le SIF a identifié des parte-
naires auxquels transmettre les compétences du CASAN. L’un
d’entre eux pourra ainsi reprendre le centre et en assurer les
objectifs dès la fin d’année 2012.

Aude ROUCH, 
Assistante Projets Zone Afrique-Caraïbes
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AqIqA,
un vrai moment
de joie !

LE CASAN à mADAGASCAR
Un pas de plus dans la lutte
contre la malnutrition

CRISE ALImENTAIRE
DOSSIER SPéCIAL



Depuis 1991, le Secours Islamique France se consacre à atténuer
les souffrances des plus démunis en France et dans le monde.
Pour célébrer son 20ème anniversaire - étape importante dans la
vie de l’association - le SIF vous a proposé une année 2012 ryth-
mée par de nombreuses manifestations. Ces évènements ont per-
mis de souligner l’engagement de tous les acteurs qui, au fil des
années, ont contribué à l’évolution du SIF et d’aller à la rencontre
du public sur tout le territoire français.

Un lancement symbolique pour dire 
« NON à la souffrance ! »
Le 14 janvier, Place de la Bastille, le SIF a organisé, avec la
collaboration d’une centaine de bénévoles, une mobilisation
solidaire « Donnez de la voix contre la souffrance ». L'objectif
était de dénoncer toutes les formes de souffrance autour d’un
évènement fédérateur et original : inscriptions au sol, tournage
d’un clip, gestes de partage…

Une tournée estivale dans 5 villes de
France pour faire découvrir l’action
humanitaire
Cet été, Paris, Lyon, Bordeaux, Saint-Denis et Marseille, ont
accueilli le Village Humanitaire du SIF. Grâce à une mise en
scène basée sur des accessoires du terrain, des animations
interactives, des vidéos et photographies, les visiteurs ont pu
plonger dans le quotidien des humanitaires. Le SIF a invité
donateurs, grand public et partenaires régionaux à venir le
rencontrer pour échanger et mieux faire connaître ses projets.

Une journée de réflexion sur              l’hu-
manitaire de demain au Sénat
Le 12 novembre, le SIF réunira partenaires, professionnels et
chercheurs pour réfléchir ensemble aux grands enjeux qui
influeront sur l’action humanitaire des 20 prochaines années.

Sophie DELILE,
Coordinatrice 20 ans

Pour la troisième année consécutive, le Secours Islamique
France a lancé cet été sa campagne de publicité dans le Métro
parisien et le réseau RER gares SNCF (Bercy, Gare du Nord,
La Défense, Aulnay-sous-Bois, Paris Gare de Lyon, Montpar-
nasse…). Plus de 40% du réseau s’est habillé aux couleurs
du Secours Islamique. En cette année particulière de célébra-
tion des 20 ans, nous avons mis à l’honneur nos bénéficiaires.
Ainsi, la lumière a été mise sur le Pakistan, le Territoire
Palestinien et Haïti à travers ces magnifiques portraits :
les grands yeux tournés vers l’avenir d’une petite fille, le
sourire apaisé d’une jeune femme et le rire d’enfant d’un vieil
homme. 

A travers ces visages, nous voulions montrer la diversité de
notre aide et la disparité de nos zones d’intervention mais aussi
vous remercier pour votre soutien depuis 20 ans. Cette cam-
pagne a été un véritable succès ce qui nous a permis d’aug-
menter notre notoriété, de nous faire connaître auprès du
grand public et d’atteindre de nouveaux donateurs, toujours
dans le même objectif : atténuer les souffrances des plus
démunis dans le monde. Encore une fois un grand Merci, car
« Grâce à vous, nous avons 20 ans ».

Donia HADDOU,
Assistante en communication
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Retrouvez tous ces évènements en images sur : 
www.secours-islamique.org, Rubrique « Les 20 ans du SIF »

20 ANS
un anniversaire riche en
évènements et en rencontres



Date et 
signature

Je fais un don d’un montant de : €

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

Tél. : 01 60 14 14 14
www.secours- is lamique.org

Fonds Sacrifice

€

Cadeau de l’Aïd 25 €

€

Aide et sécurité alimentaire
(Nourrir les Nécessiteux)

€

Fonds Général
      (Soutenir le SIF et ses missions)

€

Fonds Syrie

€

Zakat Al Maal

€

Solidarité France

€

Oui ! je veux aiderOui ! je veux aider

Expire fin

/

Pour nous faciliter la saisie, merci d’inscrire les informations
(En majuscule) dans les cases indiquées.bulletin de générosité
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Vous pouvez aussi faire un don en ligne : www.secours-islamique.org/dons  (interface sécurisée)

L’Email est le meilleur moyen de vous tenir informé rapidement.

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

SAC12J

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

Toute la Culture 
Arabo-Musulmane

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

www.iqrashop.com

IqraShop.com

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.

LE BéNéVOLAT OU LE DON DE SOI
Le bénévolat est un don de soi sans mesure.
Pour preuve, depuis 20 ans et à travers toutes
nos actions menées, en été comme en hiver,
de jour comme de nuit, et à travers la France,
les bénévoles du SIF répondent présents.
Leur engagement est encore plus important
durant le mois de Ramadan. Cette année,
grâce à leur soutien, plus de 500 repas ont été
servis chaque soir autour de tables de partage
et de convivialité, près de 5 000 colis ont été
préparés et distribués aux personnes incarcé-
rées, sans compter les visites aux personnes
sans domicile fixe qui continuent tout au long de l’année au travers des maraudes.
La présence de nos bénévoles est devenue indispensable dans toutes les actions que
nous menons pour venir en aide aux plus démunis. Ils participent de manière active à
l’évolution de nos missions et facilitent notre travail au quotidien. A l’occasion des 20
ans du SIF, nous tenons donc à remercier profondément toutes ces personnes qui, par
leur présence, leur investissement et leur chaleur humaine, nous accompagnent à travers
nos missions.

Témoignage d’Aoitif BENZINA, bénévole aux Tables du Ramadan :
« Participer aux Tables du Ramadan cette année a été un réel plaisir pour moi car ce
sont de beaux moments d’échange et de partage, que ce soit avec les bénéficiaires ou
les bénévoles présents. J’ai essayé d’apporter mon soutien du mieux que j’ai pu et les
gens que j’ai rencontrés me l’ont bien rendu à travers leurs sourires et leur gentillesse.
C’est sûr, l’an prochain, j’y serai inch’Allah ! »

Nafissa BERRICHI, 
Assistante Bénévoles

Retrouvez tous les détails de
notre programme d’aide ali-
mentaire pendant l’Aïd Al Adha
avec l’ensemble des tarifs par
pays sur notre site Internet
www.secours-islamique.org

Si vous êtes sensibles aux actions menées par le SIF et souhaitez nous aider de façon
active, n’hésitez pas à nous contacter par email à benevoles@secours-islamique.org.
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Merci d’envoyer ce coupon avec votre don :
Chèque libellé à l’ordre du Secours Islamique
Mandat compte : CCP 29 19 D Paris
Carte bancaire (N° à 16 chiffres + 3 derniers n° au dos)


