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HUMANITAIRE 
LE PARTENAIRE

L
e mois de Ramadan
occupe une place
unique dans le cœur

des musulmans. Excepté
quelques variations occa-
sionnelles, les manifesta-
tions du Ramadan sont
fondamentalement les
mêmes partout. Le jeûne
durant le Ramadan est un
processus ininterrompu

qui s'étend sur vingt-neuf à
trente jours marqués par la dé-
votion, la réflexion et l'abnéga-
tion. Le Créateur omniscient
nous incite à sortir de notre zone
de confort, à ralentir notre
rythme en oubliant le ‘Je’ pour
nous dévouer au mieux à notre
‘Umma’ tout en se rapprochant
de Lui.

Sans doute, le Ramadan est
un cadeau inégalé de Dieu
Tout-Puissant pour s'arrêter et

prendre le temps de l’introspec-
tion. Il s'agit d'un appel à la
tolérance et à notre intelligence
émotionnelle. Il s'agit d'une
expérience pratique sur la mise
à plat de nos différences pour
célébrer le don de la vie.

Il s'agit d'un processus de la
pensée positive afin d'agir pour
le bénéfice de l'humanité dans
son ensemble. Le Ramadan
est un temps béni de compassion
et de solidarité. C’est le mois
par excellence de la charité
(sadaqa)  ; celle-ci occupe une
place importante dans l’islam.
Des règles très strictes la régis-
sent et le Secours Islamique
France les applique afin que
votre don serve à nourrir
des centaines de milliers de
nécessiteux en France et dans les
4 coins du globe (Territoire
Palestinien,  Pakistan, Syrie,

Sénégal, Comores, etc.) et à offrir
des cadeaux à des milliers
d’enfants le jour de l’Aïd. Aussi,
nous vous invitons à nous
accompagner dans nos actions
humanitaires en nous confiant
votre sadaqa ou votre zakat ou
en rejoignant nos équipes de bé-
névoles pour nos repas solidaires.

Le Ramadan est le mois de la
Baraka (bénédiction) et de la
Rahma (miséricorde), une au-
baine pour revenir à l’essentiel.
Prions pour que, forts de cette
volonté    acquise, nous puissions
la faire perdurer les onze autres
mois de l’année.

Que Dieu accepte notre jeûne et
nous accorde Son pardon et Sa
miséricorde.

Dunia OUMAZZA

Directrice de la Communication

Dépassement de soi 
pour les autres
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Le 20 avril dernier, des pluies torrentielles se sont abattues
sur l’Archipel des Comores, situé dans l’océan indien, entre
le continent africain et Madagascar. D’importantes inonda-
tions ont tout emporté sur leur passage (maisons, voirie, terres
agricoles, etc.). Le Secours Islamique France (SIF) a envoyé
une équipe sur le terrain afin de réaliser une évaluation des
besoins. Selon les premières estimations, on comptait plus de
46 000 personnes sinistrées et 9 200 personnes sans-abris dans
les trois îles composant l’Archipel : Grande Comore, Anjouan
et Mohéli.

Le village de Niumadzaha, situé dans la région de Bambao,
sur l’île de la Grande Comore a été l’un des plus touchés
par les inondations. Notre équipe s’y est rendue et a pu
identifier les principaux besoins : la nourriture, les kits d’hy-
giène et les médicaments. Suite à son évaluation, l’équipe
du SIF a procédé à la distribution de kits alimentaires
(riz, sucre, huile, farine, lait en poudre, vermicelles) et de
kits d’hygiène (savon, javel, lessive) auprès de 150 familles
sinistrées. Cette même opération a été réalisée au village de
Vouvouni permettant de répondre aux besoins d’environ
400 familles.

Témoignage de Lailati ABOUBAKARI, Assistante Projets 
« En accord avec les chefs de village, la mairie et la cellule de
crise, le Secours Islamique France a eu la possibilité de distri-
buer ces colis directement aux mains des familles. (…) Cela a
permis d’apporter un soutien alimentaire d’urgence aux popu-
lations affectées et a contribué à la prévention de maladies liées
à l’eau contaminée ou au manque d’hygiène ». La mobilisation
de tous est indispensable car les populations risquent de subir,
dans les mois à venir, une pénurie extrême d’eau et de nour-
riture. Votre soutien, à travers notre fonds urgence, est vital !

Aïda BENSAAD,
Relation Donateurs

InOnDATIOnS Aux COmOReS
Plus de 550 familles bénéficiaires

Souvenez-vous, l’été 2010, des inondations sans précédent ont
frappé le Pakistan détruisant tout sur leur passage : terres
agricoles, bétails, maisons, écoles, infrastructures routières,
réseaux de télécommunication… Après être intervenu en
situation d’urgence en distribuant de la nourriture, des kits
d’hygiènes et des kits non alimentaires (couvertures, jerricans
d’eau, vêtements), en construisant des latrines et en réhabili-
tant des puits, le Secours Islamique France s’est orienté sur
un projet qu’il juge indispensable pour les populations :
la reconstruction des maisons.

Quand vous avez tout perdu et qu’il ne vous reste plus rien si
ce n’est les vêtements que vous portiez et vos enfants, la prio-
rité est de retrouver un endroit propre et sécurisé pour votre
famille. Dans la région du Sindh, particulièrement touchée
par cette catastrophe, le Secours Islamique France est venu
en aide aux familles les plus vulnérables dans une vingtaine
de villages à travers la reconstruction de 650 maisons de 16m²,
surélevées et construites en parpaings pour limiter les risques
face à de futures inondations.

Fidèle à sa démarche de responsabiliser les bénéficiaires et
leur donner les moyens de s’en sortir, le Secours Islamique
France a travaillé en collaboration directe avec les villageois.
A travers des comités d’organisation, ceux-ci ont tenu à don-
ner tout le matériel utile qu’ils ont pu sauver et à participer
bénévolement aux travaux de reconstruction de leur village. 

Des sessions de formation, notamment dans la maçonnerie
ont été organisées à cet effet.
Encore une fois, ce projet a vu le jour grâce à la générosité
des donateurs et associations, avec notamment un partenariat
avec la Grande Mosquée de Lyon.

Témoignage de Haji UMAR, habitant du village de Darua Khan Khoso
« Auparavant, nous vivions dans une maison faite de boue,
cette nouvelle maison a changé notre vie. Lorsqu’il pleut
ou qu’il fait très chaud, en rentrant à la maison dans ces
moments-là, je prie pour le SIF ».

Imed EL QOUQI,
Responsable adjoint de projets collecte directe

InOnDATIOnS Au PAkISTAn
Un nouveau toit pour les familles sinistrées
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20 ramadan
à vos côtés

Il y a 20 ans le Secours Islamique
France a vu le jour. La première
action menée était justement

la Campagne Ramadan, en 1992.
Le déplacement humanitaire qu’on
appelait dans le temps « Tournée
Mosquée », allait nous permettre de
sillonner la France et ses régions, mais
surtout d’aller à la rencontre de nos
futurs donateurs.

Je me souviens de ce premier
Ramadan. Je débutais alors dans ce
monde inconnu de l’humanitaire,
auquel je n’avais été ni formé, ni initié.
Je me sentais comme à mes débuts de
ma carrière d’enseignant. Je ne savais
pas ce que j’allais dire aux fidèles des
mosquées. La veille, je me suis mis
devant la télévision, réfléchissant à
mon discours, comme pour préparer
un cours. Les informations traitaient
de la situation chaotique subie par la
population albanaise suite à la chute
de l’ancien régime, après un demi-
siècle de dictature. Les gens souf-
fraient d’une pauvreté extrême, man-
quaient de tout et il était évident que
nous devions leur venir en aide. Cet
élan de solidarité allait constituer la
base de mon discours. Aujourd’hui
encore, la source de notre motivation
reste inchangée : atténuer la souf-
france des plus démunis.

Hier comme aujourd’hui, le mois
de Ramadan est l’occasion pour nous
de rappeler aux fidèles la place de
la charité en Islam, place centrale
puisque l’un des cinq piliers, « la
Zakat », est totalement dédié à la
solidarité. De plus, l’un des sens du
Ramadan, autre pilier, est de rappeler
aux musulmans combien il est

difficile de supporter une situation de
privation de nourriture ou d’eau, et
par conséquent de les inciter à parta-
ger encore plus durant ce mois béni.

Le prophète (PBSL)*, se montrait
encore plus généreux pendant le mois
de Ramadan que pendant les autres
mois, non seulement parce que cela
permet aux plus vulnérables de vivre
ce mois sacré dans la dignité, mais
aussi parce que la récompense de
toute bonne action y est multipliée
par 70.

Durant ces vingt Ramadan passés
avec vous, chers et fidèles donateurs,
votre générosité n’a cessé de croître et
votre soutien n’a jamais fléchi.
Le bilan est plus que positif en termes
de réalisation, de reconnaissance et de
confiance. Ensemble, nous avons pu
soulager des milliers d’enfants, de
femmes et d’hommes dans le besoin
et souvent leur rendre le sourire.
Inlassablement, nous continuons en-
semble à participer à un combat sacré,
celui contre la misère et la pauvreté.

Même si, malheureusement, les crises
mondiales se multiplient, avec pour
conséquences l’accroissement de la
misère, de la vulnérabilité et de la pau-
vreté, même si nous sentons la lour-
deur de la tâche et la mesure des défis
que nous devons affronter, nous
savons que, grâce à l’indispensable
bénédiction de notre Créateur, à
notre profonde croyance en notre
noble mission, au dévouement et
à l’engagement de nos équipes et
surtout grâce à votre soutien sans
faille, nous continuerons à tout mettre
en œuvre pour sauver encore plus de

vies, rendre encore plus d’enfants
heureux, sortir encore plus de familles
de la misère et de la dépendance,
conformément à nos valeurs et à nos
principes humanitaires et religieux.

Pendant ces 20 années, toutes
ces extraordinaires campagnes du
Ramadan ont été, pour un certain
nombre d’entre nous, riches de
rencontres mais aussi synonymes de
jours, voire de semaines loin des
nôtres, parcourant les villes pour
sensibiliser, mobiliser autour de nos
projets humanitaires. Je voudrais
rendre un grand hommage à tous
ceux qui se sont engagés pour cette
tâche essentielle.

Le Ramadan est l’occasion par excel-
lence d’exprimer notre solidarité
envers les populations qui manquent
de tout, en Somalie, au Sahel, en
Territoire Palestinien, au Pakistan, en
France et ailleurs.

Je voudrais qu’ensemble nous écri-
vions, en ce mois béni de Ramadan
1433H, une nouvelle page pour les
20 prochaines années.

En mon nom et au nom de toute
l’équipe du SIF, nous vous souhaitons
à tous, un agréable Ramadan, pour
que la générosité fasse oublier la
pauvreté, pour que le partage efface la
vulnérabilité, pour que la grâce de
notre Seigneur et sa miséricorde nous
accompagne dans toutes nos actions.

(*) Paix et Bénédiction de Dieu Sur Lui

Rachid LAHLOU, 
Président fondateur du  

Secours Islamique France
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Chaque année, à l’approche du Ramadan, une ambiance
particulière plane au sein des équipes du Secours Islamique
France. La tension est palpable, au siège comme sur le terrain.
Évaluation des besoins, identification des bénéficiaires, choix
des aliments, cotations, organisation logistique d’une part,
mobilisation des équipes, organisation des tournées de
sensibilisation, préparation des supports de communication
d’autre part. Tout est mis en oeuvre pour que votre don
apporte un réconfort aux familles dans le besoin, aux victimes
de catastrophes ou de famines, aux réfugiés et déplacés de
guerre, aux personnes sans-abris, aux orphelins, aux personnes
en situation de handicap.

Pour Ramadan, comme pour l’ensemble de ses projets
saisonniers (Aïd Al Adha1, Cadeau de l’Aïd2, Aqiqa3, etc.), le
SIF met un point d’honneur à allier normes religieuses et
pertinence humanitaire. Aussi, l’opération Ramadan vise à la
fois à permettre aux donateurs de s’acquitter d’un devoir
religieux et à apporter une aide concrète à des personnes en
difficulté en leur fournissant un apport nutritionnel précieux
dans ce contexte de crise et d’insécurité alimentaire. A son
échelle, et grâce à votre soutien, le SIF contribue à lutter
contre la sous-alimentation chronique4.

Ainsi, pour le Ramadan, en 2011, ce sont plus de 300 000 per-
sonnes en situation d'extrême précarité qui ont pu bénéficier de
distributions alimentaires, dans 14 pays (Bangladesh, Irak,
Pakistan, Territoire Palestinien, Tunisie, Haïti, Madagascar,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Djibouti, Kenya et Somalie).

De même en France, jusqu’à 480 repas par soir ont été servis
aux Tables du Ramadan installées sous un chapiteau à Saint-
Denis, près de 15 000 repas ont été apportés dans les restau-
rants solidaires mis en place dans une quinzaine de villes et
4 500 colis alimentaires ont été distribués aux détenus.

Merci, cette année encore, de nous permettre d’alléger
modestement leur fardeau quotidien.
Merci de leur rappeler que, malgré la distance, de Mogadiscio
à Gaza, d’Islamabad à Saint-Denis, nous pensons à eux.

(1) Distribution de colis de viande à l’occasion de la fête du mouton : près de 470 000 
bénéficiaires en 2011.

(2) Cadeau traditionnellement offert aux enfants à l’occasion des fêtes de l’Aïd Al Fitr 
(fin du Ramadan) et de l’Aïd Al Adha : plus de 8 000 enfants bénéficiaires en 2011.

(3) Mouton offert à l’occasion de la naissance d’un enfant et permettant de distribuer des
repas aux personnes dans le besoin : plus de 6 000 bénéficiaires en 2011.

(4) Mal correspondant à un déficit quantitatif quotidien au niveau alimentaire, souvent 
accompagné d’un déficit qualitatif : 9 millions qui en meurent chaque année.

Namissa SANFO,
Responsable Communication des Campagnes

  

OFFRIR un RePAS
Plus qu’une aumône, un acte de solidarité

Partage, solidarité, fraternité, don de soi sont des mots qui
reprennent leur sens premier, leur sens plein, en ce mois béni
de Ramadan. Ces mots trouvent leur écho dans les
programmes saisonniers des Missions Sociales France.

Les Tables de Ramadan : des repas dans la convivialité
Cette année, le changement est dans la continuité. A Saint-
Denis, les Tables du Ramadan, restaurant solidaire éphémère,
s'agrandissent et s'améliorent en équipement. Les 500 repas dis-
tribués au quotidien l'année dernière vont augmenter d'un tiers,
voire doubler. Chaque jour, une quarantaine de bénévoles venus
de toute l’Île-de-France, tôt le matin, épluchent, préparent, ins-
tallent et servent le repas. Des barquettes à emporter sont pré-
vues pour les consommer lors du sohour*. Un menu complet
et varié, digne d'un restaurant de qualité, est servi à tous : per-
sonnes isolées, âgées, sans domicile fixe, familles, travailleurs
pauvres et riverains. Dans ce cadre, rythmé par des sucreries et
des animations, les générations se mélangent, les discussions
s'amorcent, l'Autre a enfin un visage, une voix, une humanité.

Colis aux détenus : un moment d’apaisement
Là aussi, les maîtres-mots continuent d'avoir un sens : pour
célébrer le mois de Ramadan, non pas 5 000 mais 6 000 pri-
sonniers reçoivent un colis de convivialité composé d'un set
de correspondance, de dattes, d'huiles parfumées. 

Une vingtaine de prisons environ, d’Île-de-France et de
Province, participent à cette action, en partenariat avec les
aumôniers musulmans exerçant en prison et grâce à l’aide
précieuse des gardiens pour la distribution.

Les regards se croisent, les colis sont la plupart du temps remis
en mains propres aux détenus, les sourires s’illuminent et les
remerciements suivent à travers une joie et une reconnaissance
très touchantes. Beaucoup attendent ce moment unique dans
l'année pour vivre ces mots : partage, solidarité, fraternité, don
de soi. Des valeurs qui ne changent pas.

(*) Sohour : repas pris avant le lever du soleil

Samira ALAOUI ABOU EL BARAKAT,
Chargée de projets en communication

RAmADAn 2012 en FRAnCe
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Le Tchad, est un vaste pays  d’Afrique centrale et de faible
densité humaine. Le pays est caractérisé par une grande
pauvreté (plus de 55% de la population vit en dessous du seuil
de pauvreté d’après le rapport PNUD1 2005) et l’écrasante
majorité de la population vit dans une précarité extrême.
Le Tchad est classé 170ème sur 179 pays selon l’Indice
de Développement Humain (IDH). La crise qui touche
actuellement le Sahel n’arrange pas cette situation déjà critique.

L’insécurité alimentaire est quasi chronique et touche presque
la totalité de ce pays aride. Par ailleurs, les taux de malnutri-
tion chez les enfants sont très élevés et dépassent les seuils
d’alerte depuis de nombreuses années. Le Kanem, situé au
nord de la capitale N’Djamena, est l’une des régions sahé-
liennes du pays rudement touchée par l’insécurité alimentaire.
Les populations de cette région qui vivent principalement
d’agriculture et d’élevage sont très vulnérables et restent sans
moyens pour faire face à la régularité des sécheresses.

Un partenariat contre la faim et pour le développement
Depuis 2008, le Secours Islamique France a foré plus de
300 puits au Tchad. Dans cette continuité, le SIF souhaite
mettre l’accent sur le volet préventif. Fort de son expertise
dans le domaine de l’eau et l’assainissement et de ses solides
appuis locaux, le SIF met en place aujourd’hui un projet
novateur et prometteur : les Villages à Indicateurs Positifs
(VIP) au Kanem en partenariat avec l’AFD2.

Ce projet vise à intervenir sur l’ensemble des facteurs de dé-
veloppement afin d’apporter une amélioration significative et
durable des conditions de vie des populations. Il permet de
développer et de diversifier la production vivrière et maraî-
chère. Aussi, il aide à lutter contre la malnutrition des enfants
par la mise en place d’une approche de prévention, de prise
en charge au niveau communautaire et de référencement des
cas sévères de malnutrition. Enfin, ce projet améliore l’accès
à l’eau potable grâce à la promotion des forages de puits adap-
tés qui permet ainsi de réduire les maladies hydriques, l’une
des principales causes de la malnutrition.
Plus de 60 000 bénéficiaires directs à travers 40 villages
du Kanem sont concernés par le projet avec une attention
particulière accordée aux femmes et aux enfants.

Ce projet intègre ainsi trois volets humanitaires : la sécurité
alimentaire, la nutrition, l’eau et l’assainissement. Un ensem-
ble d’indicateurs sont mesurés au début, pendant et en fin de
projet afin d’évaluer les impacts au sein de la population et
particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. 
Ces indicateurs permettent alors d’examiner l’état d’avance-
ment du projet et surtout de choisir des orientations concrètes
en vue de l’efficacité de celui-ci. Les résultats finaux obtenus
serviront ainsi de base pour la mise en oeuvre des activités à
venir du Secours Islamique France.

Ce projet pilote a besoin de vous pour être mené à bien et
servira surtout d’exemple à reproduire dans d’autres pays.
C’est avec le temps et les expériences qu’on apprend et c’est
grâce à vous que nous continuerons à aller de l’avant !

(1) PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

(2) AFD : Agence Française de Développement

Yassine ESSIASSI,
Chargé de projets collecte directe
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VILLAgeS à InDICATeuRS POSITIFS 
un projet prometteur pour les populations tchadiennes
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Les camps de réfugiés palestiniens ont été établis à partir
de 1950 pour accueillir les populations qui ont dû quitter le
Territoire Palestinien. Ainsi, 58 camps officiels sont répartis
à travers le Proche-Orient (la Jordanie, le Liban, la Syrie, la
Cisjordanie et la Bande de Gaza). Au Liban, ces camps sont
de véritables villes dans la ville et on compte actuellement plus
de 300 000 Palestiniens qui vivent dans les 12 camps   répartis
dans le pays. Au sud de Beyrouth, dans le camp de Burj El
Barajneh, la population a payé un lourd tribut pendant
la guerre civile libanaise qui a lourdement endommagé le
quartier, faisant au passage beaucoup de veuves et d’orphelins.
Ce camp est malheureusement connu pour sa surpopulation
et ses conditions de vie très difficiles. Le réseau électrique y
est notamment très précaire. 

En effet, le développement du réseau électrique s’est fait au
détriment des règles d’urbanisme et de sécurité et on constate
un labyrinthe de raccordements longeant les habitations ici et
là dans les rues étroites du camp. Souvent, ces raccordements
vétustes se font au niveau des conduites d’eau augmentant les
risques d’électrocution. Plusieurs personnes en meurent
chaque année. De plus, les coupures électriques sont
très fréquentes. Les populations ont un besoin urgent de
rénovation du réseau électrique afin de garantir une stabilité
dans leur approvisionnement en électricité.

Afin de prévenir tout risque d’incendie et offrir un cadre de
vie sécurisé pour les habitants du camp de Burj El Barajneh,
notamment les enfants, le Secours Islamique France met en
place un projet de réhabilitation du réseau électrique qui
garantit l’approvisionnement en électricité de façon stable et
sécurisée. Ainsi, un nouveau réseau électrique basse tension
sera prochainement opérationnel dans le camp.

Vos énergies et soutiens sont conducteurs de courant !

Tassadit LEBIK,
Responsable de projets collecte directe

Les groupes de villageois disposent d’un cheptel
suffisant pour s’autoalimenter. Les enfants boivent
chaque jour du lait naturellement riche en vitamines.
Le surplus de lait est revendu sur le marché local et
certaines familles arrivent même à fabriquer du fromage
et à bénéficier de la consommation de viande.

Ceci n’est pas une histoire mais une réalité à construire, c’est
d’ailleurs ce pour quoi le projet d’élevage de chèvres au Sénégal
a été conçu. Son but : contribuer à la lutte contre la malnutrition
des enfants et à l'amélioration de la sécurité alimentaire des
ménages ruraux.

Après plusieurs mois de travail, nous sommes fiers de vous
présenter un premier bilan : grâce à la générosité des donateurs,
175 ménages ont bénéficié de ce programme avec au total
350 chèvres et 35 boucs distribués. Ce programme pluriannuel
s’inscrit sur le long terme, dans une optique de favoriser la
dynamique communautaire. Pour veiller à la pérennité du
projet, un comité de suivi, composé d’une dizaine de villageois,
a pour mission d’assurer le suivi de la production et de la
consommation de lait, de veiller à l’état de santé des chèvres et
surtout des enfants, cible prioritaire de ce programme. En lien
avec les autorités locales, des activités de reboisement sont
également prévues, avec la plantation d’arbres fruitiers pour
l’alimentation des chèvres, mais également celle des villageois.

Passe la chèvre à ton voisin : une solidarité en continu
Imaginez que votre don permette d’offrir une chèvre à une
famille ; cette chèvre donne naissance à un chevreau distribué à
une autre famille ; ce chevreau, devenu adulte, donne naissance

à son tour à un autre chevreau et ainsi de suite. C’est toute une
chaîne de solidarité qui se crée à l’intérieur même des villages
et assure l’autosuffisance alimentaire de la population. Chaque
famille bénéficiaire devient à son tour donatrice, c’est ce qu’on
appelle une solidarité en continu.

Vous aussi, prenez part à cette chaîne de solidarité et contribuez
à la poursuite de ce projet durable.

Objectif d’ici 2014 : 700 ménages bénéficiaires.

Imed EL QOUQI,
Responsable adjoint de projets collecte directe
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CAmP De RÉFugIÉS PALeSTInIenS Au LIbAn
La réhabilitation du réseau électrique est une priorité

PROjeT D’ÉLeVAge Au SÉnÉgAL
Les activités génératrices de revenus au service des villageois
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Pour rompre l’isolement et l’exclusion et répondre au mieux
aux attentes des personnes dans le besoin, de plus en plus
nombreuses en Essonne, le SIF a ouvert, depuis le 2 janvier,
un Centre d'Accueil de Jour (CAJ) dans ses locaux de Massy.

1er Objectif - Apporter une aide matérielle aux personnes en
difficulté : Les bénéficiaires, accueillis en journée par une
équipe de salariés et de bénévoles, se voient offrir des presta-
tions d’urgence (distribution de boissons et de denrées alimen-
taires, laverie à disposition, douches, accès Internet, espace
détente, etc.). Un « vestiboutique » est également mis à leur
disposition et leur permet d’acquérir des vêtements d’occasion
à moindre coût.
2e Objectif - Créer un lieu de rencontre, d'échange et d’accom-
pagnement : L’équipe du centre leur apporte une aide sociale
et administrative (accueil, entretien, accompagnement social,
ouverture des droits, orientations).

Une Journée Portes Ouvertes a été organisée le mercredi
23 mai pour faire découvrir le CAJ aux personnalités de la
société politique, civile et humanitaire, ainsi qu'au grand
public. Toute la journée, les visiteurs ont pu apprécier
les animations prévues : exposition photos, visite guidée,
présentation des Missions France et International.

Samira ALAOUI ABOU EL BARAKAT,
Chargée de projets en Communication
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mISSIOnS SOCIALeS FRAnCe
Ouverture du Centre d’accueil de Jour 

Le 28 Avril 2012, à Aulnay Sous Bois,
près de 500 personnes se sont réunies
pour assister à la rencontre annuelle du
groupe Firdaous.

Le groupe Firdaous a été créé en 2004
par 3 femmes, avec pour objectif de
collecter des dons afin de participer aux
projets humanitaires du Secours Isla-
mique France. Aujourd’hui, le groupe
compte plus de 200 femmes ; et grâce
à leur énergie et à leur engagement,
elles ont réussi à parrainer 173 orphe-
lins, forer 8 puits et acquérir 7 waqfs.
Ce groupe de donateurs est l’un des

plus actifs, c’est un exemple de solida-
rité et de dévouement. Afin de remer-
cier les membres, nous organisons
chaque année une rencontre. C’est
aussi l’occasion de mobiliser d’autres
groupes à rejoindre notre cause :
Atténuer la souffrance des plus dému-
nis dans le monde. 
Au nom de tous les bénéficiaires, je
remercie Mme Tantaoui ainsi que tous
les membres de ce groupe pour leur
implication et leur générosité.

Témoignage de Najwa TANTAOUI,  Présidente
du Groupe Firdaous
« Il y a quelques années, j’ai pris l’initia-
tive de contacter des soeurs pour expri-
mer notre solidarité et venir en aide
aux personnes dans le besoin. Je leur ai

demandé de s’engager à faire un
don, même minime, mais de façon
continue. Aujourd’hui, le groupe
comprend 200 femmes.
Nous remercions les équipes du SIF
qui nous ont montré l’exemple, l’art de
donner de manière utile. Un grand
merci à toutes les femmes du groupe.
Qu’Allah bénisse vos familles et vos
biens. Qu’il vous accorde la meilleure
des demeures, celle de Firdaous
(le Paradis). Je demande à Allah qui
nous a honoré en nous permettant
d’être au service des nécessiteux de
nous réunir dans l’au-delà comme.
Il nous a réunit ici-bas sur le chemin de
la bienfaisance. »

Lahcen AMERZOUG,
Responsable Relation Associations

Le Salon des Solidarités est le rendez-vous incontournable des
acteurs de la solidarité internationale, des professionnels et du
grand public. Depuis 2007, date de la 1ère édition, le Salon des
Solidarités est l’occasion de s’informer sur les problématiques
et les enjeux de la solidarité internationale tout en découvrant
les possibilités d’engagement offertes par les nombreux acteurs
présents sur le salon.

Le SIF a bien entendu été présent à la 4ème édition de ce
salon, qui s’est tenue du 1er au 3 juin 2012 au parc des expo-
sitions Paris-Porte de Versailles. Nous avons, pendant ces trois
jours, échangé avec le public sur nos actions et renseigné sur
nos métiers et offres de recrutement. Nous avons également
partagé avec d’autres acteurs de l’humanitaire et le public

présent sur place lors d’une table ronde sur les innovations
pour l’accès à l’eau et l’assainissement. Nous avons aussi été
invités à participer à une grande conférence sur les métiers de
l’humanitaire, ainsi qu’à présenter au public notre association,
le processus de recrutement pour un postulant et les profils
recherchés en France et à l’international.

Abderrahman EL MIMOUNI,
Chargé de projets en communication
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SALOn DeS SOLIDARITÉS
Le SIF participe à la 4ème édition

FIRDAOuS
Un groupe de femmes
pas comme les autres…
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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

Nourrir les Nécessiteux
      (Aide et Sécurité Alimentaire)

€

Zakat Al Fitr

€

Zakat Al Maal

€

Cadeau de l’Aïd

€

Fonds Général
(Soutenir le SIF et ses missions)

€

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

VILLAge HumAnITAIRe
Au plus près de vous
De juin à septembre 2012, les équipes
du Secours Islamique France vont à
votre rencontre pour célébrer, à vos côtés,
20 ans d’actions solidaires. Symboliquement
(5x4=20), nous installerons successivement,
dans 5 villes de France, les 4 tentes de notre
village itinérant pour être au plus près de vous
et souffler ensemble nos 20 bougies.

L’objectif de ces escales humanitaires est avant tout d’aller à votre rencontre,
vous donateurs, pour vous remercier de ces 20 ans de confiance réciproque,
mais aussi de mieux nous faire connaître du grand public, dialoguer et échan-
ger à travers une expo-photo, des animations et des conférences débats.
Un parcours interactif, riche en découvertes, pour une immersion au coeur
de l’action humanitaire.

Après Paris, les 23 et 24 juin – Parvis de la Gare Montparnasse et Lyon, les
7 et 8 juillet – Place de la République, c’est à Saint-Denis que nos équipes
installeront le Village Humanitaire, les 8 et 9 septembre – Place 8 Mai 1945,
puis cap sur Bordeaux, les 15 et 16 septembre – Place de la Victoire et
Marseille, les 22 et 23 septembre à l’Escale Borely.

Le Village est ouvert à tous, de 7 à 77 ans. Venez nombreux, seuls ou en
famille, partager avec nous l’essence même de nos 20 années d’existence :
LA SOLIDARITE !

Namissa SANFO,
Responsable Communication des Campagnes

SOLIDARITÉ

Le Partenaire Humanitaire • Le Journal trimestriel du Secours Islamique France • 58, bd. Ornano 93285 Saint-Denis Cedex • Email : info@secours-islamique.org • Édité par le Secours Islamique
(ONG, membreconsultatif  au Conseil Économique et Social des Nations Unies), agréé par le comité de la charte du don en confiance • Directeur de Publication : Mahieddine KHELLADI
• Directrice de la Rédaction : Dunia OUMAZZA • Secrétaire de Rédaction : Namissa SANFO • Ont collaboré : Aïda BENSAAD, Imed El QOUQI, Rachid LAHLOU , Samira  ALAOUI ABOU EL
BARAKAT, Yacine ESSIASSI, Tassadit LEBIK, Lahcen AMERZOUG, Abderrahman EL MIMOUNI • Infographiste :  Nacer MAHIOU • ISSN : 1283-7687 • Dépôt légal : 2ème trimestre 2012
• Imprimerie : NEGOPRINT, Pantin, France
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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)

Vous pouvez aussi faire un don en ligne : www.secours-islamique.org/dons  (interface sécurisée)

Merci d’envoyer ce coupon avec votre don :

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.

RAM12J

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