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Catastrophes naturelles 
(inondations dans l’ar-
chipel des Comores, 

sécheresse dans la Corne de 
l’Afrique) et urgences liées 
aux conflits (Syrie, Bande de 
Gaza…) ont marqué l’année 
2012. A cela s’ajoute l’ap-
proche urgentiste en France 
que vous retrouvez dans nos 
actions de maraudes sociales 
et d’hébergement d’urgence.

Année de nos 20 ans, 2012 
a aussi été une année de 
continuité dans notre travail 
humanitaire qui ne va pas 
sans une étude poussée sur 
les enjeux et les orientations 
à mener. Nos équipes ont 
ainsi produit deux rapports 
détaillés d’analyse et de 

plaidoyer en faveur des plus démunis : 
« Au plus près des exclus de l’accès à 
l’eau » présenté lors du Forum Mondial 
de l’Eau en mars 2012 et « L’enfant à 
l’épreuve de la réalité haïtienne » publié 
3 ans après le séisme. 

Concernant nos actions, toujours 
principalement basées sur la généro-
sité de nos donateurs, mais également 
impulsées par nos partenaires et bail-
leurs institutionnels, nous retiendrons 
en particulier le programme de lutte 
contre l’autisme en Cisjordanie ou 
encore le programme multithématique 
« Villages à indicateurs positifs » réalisé 
au Tchad avec le soutien de l’Agence 
Française du Développement (AFD). 
Actions également dans le cadre de la 
reconstruction, comme celle réalisée au 
Pakistan l’an dernier pour les familles 
sinistrées par les inondations de 2010 et 

qui montrent combien les phases de re-
tour à l’autonomie peuvent être longues 
et nécessitent votre soutien continu. 

Pour 2013 et pour amorcer, nous 
l’espérons, les 20 années à venir, le SIF 
s’active à rendre plus visibles et plus 
accessibles ses actions dédiées aux per-
sonnes dans le besoin. Dès maintenant, 
vous pourrez entrevoir par exemple 
notre présence qui se développe en 
France avec le « Panier Solidaire » de 
Lyon ou nos « Boîtes Bleues » de col-
lecte de vêtements prochainement dis-
posées dans certaines villes d’Île-de-
France. 

Un grand merci pour votre soutien 
passé, présent et, souhaitons-le, futur !

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif

 Secours Islamique France • Tél. : 01 60 14 14 14 • 10, rue Galvani - 91300 Massy •  58, Bd. Ornano - 93200 Saint-Denis • www.secours-islamique.org • Compte Postal : CCP 29 19 D Paris
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E n janvier 2013, le SIF a dépê-
ché une mission exploratoire 
afin d’évaluer les besoins 
humanitaires liés aux consé-

quences du conflit armé dans la capi-
tale, Bamako, où plus de 260 000 dépla-
cés internes sont recensés et identifier 
les associations locales comme parte-
naires d’actions potentiels. L’équipe a 
pu notamment constater que les besoins 
en termes d’accès à l’eau, à l’éduca-
tion et à la sécurité alimentaire conti-
nuaient d’augmenter et que l’urgence 
qui en   découlait avait été renforcée par 
la guerre. 

210 000 enfants de moins de 5 ans sont 
menacés de malnutrition aiguë    sévère, 
1,56 million de personnes vivent dans 
des zones à risque de choléra, 1,72 mil-
lion de personnes vivent dans les zones 
touchées par le conflit.

Le souhait de l’organisation est de 
construire avec les populations locales 
une capacité de résilience à long terme 
afin d’éviter de tomber dans une crise 
humanitaire plus grave.

Sources : FAO, ECHO, EHA, http://mali.humanita-
rianresponse.info/

MohaMed elouardi
Référent Eau et assainissement du SIF

Après un an d’action, le SIF entame, 
grâce à votre générosité, la 2ème année 
de ce programme qui se veut ambitieux 
et que nous avons à cœur de réaliser. 
Continuez à nous soutenir pour nous 
permettre d’aller au bout !

Le SIF développe également d’autres 
projets Enfance en Territoire Palesti-
nien : construction d’une école primaire 
à Gaza, protection des enfants victimes 
de violence, de négligence et d’abus en 
Cisjordanie, et distribution de biscuits 
et lait hyper vitaminé dans les écoles de 
Gaza.

ZaKia Mansouri
Assistante développement 
des ressources financières

D epuis mars 2011, la Syrie 
est en proie à de violents 
combats qui ont fait près de         
60 000 morts et plongé 4 mil-

lions de personnes dans la détresse1. 
Aujourd’hui encore, le SIF poursuit ses 
actions humanitaires à destination des 
populations affectées, notamment  dans 
la province de Damas où un projet de 
réhabilitation d’écoles et de bâtiments 
détériorés a été mis en place, en parte-
nariat avec l’UNHCR2, afin d’améliorer 
les conditions d’hébergement de près de 
10 950 déplacés. 

En parallèle, avec l’aide de parte-
naires, une distribution de vêtements 
chauds, matelas, coussins, couvertures 
et tapis a été lancée en janvier dernier 
dans la ville d’Al Qaa et dans plusieurs 
localités de la vallée de la Bekaa au    
Liban, permettant d’équiper plus de       
5 800 réfugiés pour l’hiver. 

(1) OCHA : Office for the Coordination of Humani-
tarian Affairs
(2) UNHCR : Agence des Nations Unies pour les 
réfugiés

saMila harifadja abodo
Assistante communication Stagiaire

En 2011, l’évaluation menée par 
les équipes du Secours Isla-
mique France en Cisjordanie a 
révélé l’existence d’importants 

besoins autour de l’enfance, à la fois au 
niveau matériel, psychologique mais 
aussi et surtout, en termes de protection. 
Le SIF a donc décidé de concentrer son 
action en mettant en place un projet dit 
de Protection et défense des droits des 
enfants présentant un trouble du spectre 
autiste. Ce projet a pour but d’enrayer 
la marginalisation et le manque de 
soin pour 135 enfants sur 3 ans et d’en       
dépister 12 000.

Il s’organise en 2 phases :
-

- 

SyRIE
Un pays déchiré...

TERRITOIRE PALESTINIEN
Autisme, une maladie encore ignorée en Cisjordanie

Élise Reslinger,
Chef de Mission en Cisjordanie témoigne

2 ACTUALITÉ INTERNATIONALE

MALI
Une évaluation sur le terrain

 « Une petite fille à qui nous avons détecté un trouble du 
spectre autiste refusait de prendre son bain. Elle redoutait 
surtout que l’on touche à son nombril car elle pensait que 
celui-ci était un écrou et que son corps allait se détacher si on 
le touchait. Après avoir compris cela, les professionnels de 
PHCC1, notre partenaire, ont pu entamer une thérapie avec 

cette patiente, et aujourd’hui elle est capable de prendre ses bains toute seule ! »

(1) PHCC : Primary Health Care Center : Centre de Soins de Santé Élémentaires.
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diagnostiquer les syndromes du 
spectre autiste afin de permettre une 
meilleure prise en charge ;
offrir aux enfants malades des soins 
adaptés, et pour ce faire, proposer des 
formations aux professionnels de san-

té et travailleurs sociaux en vue d’un 
meilleur accompagnement familial.
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Fort de son expérience d’urgentiste, le SIF est intervenu en 2012 là où ses moyens administratifs, logistiques et financiers le 
lui ont permis ;  aidant les populations à faire face au prolongement de la sécheresse dans la Corne de l’Afrique, aux inonda-
tions aux Comores et aux conflits dans la Bande de Gaza et en Syrie, avec parfois des répercussions dans les pays frontaliers.

SÉCHERESSE DANS LA CORNE DE L’AfRIqUE 
Date de début : Juillet 2011
Pays d’intervention : Kenya/Somalie
Dégâts : 12 millions de personnes touchées, des centaines de milliers de réfugiés.

Besoins :  
   
Actions du SIF : 465 colis alimentaires distribués, 6 bassins d’eau réhabilités et 2 construits, 404 savons distribués, 26 ses-
sions de promotion à l’hygiène pour 14 014 personnes, 4 800 bêtes (moutons, chèvres et vaches) offertes à 600 familles en vue 
de constituer un cheptel, formation en gestion de troupeaux pour 96 éleveurs et 20 chefs de communauté, 85 683 vaccins et 
déparasitages pour 60 421 bêtes, aide financière pour 2 600 personnes, activités « Argent contre travail » pour 408 personnes.

INONDATIONS AUx COMORES 
Date de début : Avril 2012
Pays d’intervention : Archipel des Comores
Dégâts : Plus de 46 000 personnes sinistrées, 9 200 personnes sans abri, maisons détruites ou inon-
dées, récoltes ravagées, cheptel décimé, pollution des citernes d’eau, destruction d’infrastructures, 
coupures d’électricité, risque d’épidémie de choléra.

Besoins :  
   
Actions du SIF : kits alimentaires (riz, sucre, huile, farine, lait en poudre et vermicelles) et kits d’hygiène (savon, eau de 
javel, lessive) distribués à 550 familles, ainsi que des packs de bougies pour s’éclairer.

CONfLITS EN SyRIE 
Date de début : Septembre 2012
Pays d’intervention : Syrie/Liban/Jordanie
Dégâts : 4 millions de personnes touchées dont 360 000 Palestiniens réfugiés en Syrie, 2 millions de 
déplacés, 525 465 Syriens réfugiés dans les pays voisins.

Besoins :  
   
Actions du SIF : Du pain quotidien pour 500 familles pendant 1 mois, 13 323 matelas, 1 000 couvertures, 1 332 coussins et 
666 tapis distribués, 666 kits vêtements enfants offerts pour l’hiver, réhabilitation d’équipements sanitaires dans 26 centres 
d’accueil et 10 centres réhabilités (aménagement d’espaces, isolation…), 26  kits d’entretien de latrines offerts (matériel et 
produits d’entretien), sessions de promotion à l’hygiène auprès de 5 000 familles, 68 douches, 28 citernes de 100 litres et 14 
citernes de 3 000 litres installées, 114 bennes à ordures distribuées, réhabilitation/construction de 60 douches et latrines et de 
10 cuisines, distribution de 600 kits d’entretien ménager. 

CRISE EN TERRITOIRE PALESTINIEN
Date de début : Novembre 2012 (recrudescence)
Pays d’intervention : Territoire Palestinien
Dégâts : Plus de 20 morts et 230 blessés dans la Bande de Gaza, destructions de maisons et bâti-
ments, anxiété et problèmes psychologiques chez les enfants…

Besoins :  
   
Actions du SIF : 1 000 personnes ont reçu des kits cuisine, kits d’hygiène et rations alimentaires pour un mois. 1 844 kits 
cuisine, 1 844 kits d’hygiène et 5 499 couvertures ont été distribués pour en tout 13 293 bénéficiaires parmi des orphelins, des 
déplacés et des familles dont les maisons ont été endommagées. 1 communiqué de presse SIF et 1 communiqué commun avec 
37 autres organisations regroupées dans AIDA (Association of International Development Agencies) ont été diffusés pour 
demander l’arrêt des confrontations. Cette aide spécifique a complété les actions régulières menées en faveur des populations 
palestiniennes en 2012 : 12 084 enfants ayant reçu chaque jour du lait et des biscuits vitaminés à Gaza, 45 enfants autistes 
suivis en Cisjordanie, 3 100 orphelins parrainés, 155 930 bénéficiaires des colis Ramadan et Aïd Al Adha.

LES URGENCES
Réactivité et efficacité, au plus près des victimes

3DOSSIER SPÉCIAL

anissa Chérifi, Assistante programmes d’Urgence
naMissa sanfo, Responsable communication des campagnes

Eau, hygiène et assainissement
Sécurité alimentaire

Abris
Médicaments
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
Une aide durable

L’ENfANCE
Innovation et renforcement pour une meilleure efficacité

P lus de 867 millions de per-
sonnes souffrent de la faim 
dans le monde1.  C’est pourquoi 
le Secours Islamique France 

continue de placer au cœur de ses pré-
occupations le développement de l’aide 
humanitaire en faveur de la sécurité ali-
mentaire et de la nutrition.  

Depuis plus de 2 ans, le projet Chep-
tel vise à lutter contre la malnutrition 
au Sénégal grâce à l’élevage de chèvres 
laitières. Au bout de 3 ans, ce sont 700 
ménages qui bénéficieront de ce pro-
jet, Les premiers bénéficiaires s’enga-
geant à céder le 1er chevreau à une autre        
famille vulnérable afin de multiplier 
l’impact de ce projet.

Au Pakistan et au Sénégal, ce sont     
6 964 personnes, dont majoritairement 
des enfants, qui ont bénéficié des 413 
opérations de distributions de colis 
(viandes et denrées alimentaires de base 
financées) dans le cadre du programme 
Aqiqa2.

Suite à la crise libyenne de 2011, 
l’intervention du SIF au Tchad a en 
outre permis de secourir les familles 
rapatriées en fournissant formations, 
semences et outils maraîchers à plus de    
1 600 ménages et en encourageant l’ac-
cès au petit bétail à plus de 240 foyers. 

Toujours en 2012, grâce à votre sou-
tien, le SIF est venu en aide à plus de 
866 795 personnes durant le Ramadan 
et l’Aïd Al Adha et ce, dans plus d’une 
vingtaine de pays.

(1) FAO : Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture
(2) Aqiqa : Mouton(s) offert(s) selon la tradition 
musulmane à l’occasion d’une naissance.

En Haïti, comme le souligne 
Aude Rouch, Assistante pro-
jets zone Afrique-Caraïbes,               
« Avec le projet de réunifica-

tion familiale, le SIF s’engage pour la 
1ère fois dans la problématique de la 
protection après avoir répondu aux ur-
gences liées au tremblement de terre. ». 
263 familles regroupant 754 enfants ont 
été formées et aidées financièrement à 
l’activité génératrice de revenus et sen-
sibilisées sur la protection des enfants. 
Parmi elles, 22 familles parrainées pour 
lesquelles les résultats obtenus ont dé-
passé les attentes : 102 enfants sur 107 
ont retrouvé leur foyer, sont dans une 
situation stable et sont tous inscrits pour 
la prochaine rentrée scolaire. Outre les 
besoins de l’enfant et les revenus créés 
par les activités, les subventions péren-
nisent les retombées du parrainage sur 
l’ensemble de la famille. De plus, les 
754 enfants du programme de réunifi-
cation familiale ont reçu un kit scolaire 
et 866 autres kits ont été distribués dans 
23 orphelinats.

Toujours en Haïti, 34 journées de   mo-
bilisation sur les droits de l’enfant ont 
été organisées pour 3 374 personnes. 18 
émissions médiatiques ont été diffusées 
à la radio et à la télévision pour sensibi-
liser les Haïtiens à ce sujet. 7 ateliers de 
formation en appui psychosocial et en 
protection et droits des enfants ont été 
dispensés pour plus de 60 responsables 
et encadrants d’orphelinats.

NOMbRE DE bÉNÉfICIAIRES 
RAMADAN ET AïD AL ADHA

Pays    Ramadan     Aïd
  
Afghanistan   3 105                  
Algérie    3 000                  
Bangladesh              12 250
T. Palestinien 48 117        81 875
Djibouti    8 214        24 000
Ethiopie    8 258        19 830
France  24 200         1 650
Haïti      660                  
Inde          137 880
Kenya    6 000        33 600
Liban*  25 600        33 250
Maroc    3 280          1 500
Niger         129 325
Pakistan  17 650        28 000
Sénégal  13 500        19 530
Somalie  10 602        41 600
Soudan    7 350        47 070
Tchad  21 100        19 775
Tchétchénie 10 016        16 000
Tunisie   5 808         3 200
Total           216 460     650 335

*  Repas pour les réfugiés syriens au Liban

TassadiT lebiK
Responsable des appels à la générosité
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L’EAU
Pierre angulaire du développement des populations

L’ENfANCE
Innovation et renforcement pour une meilleure efficacité

Parce que l’Eau est essentielle 
dans la vie, il est prioritaire de 
mettre les moyens dont nous 
disposons pour améliorer le 

sort des populations en difficulté. Le 
SIF tente d’y apporter sa contribution et 
de favoriser l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de base dans ses zones 
d’intervention.

Au Tchad, « cette corvée quotidienne 
qu’est la recherche d’eau, oblige des 
femmes et des enfants à parcourir 
jusqu’à 5 km à pied pour rapporter une 
eau non potable. Dès l’âge de 2 ans, on 
voit des enfants, sales, à peine vêtus, 
porter chaque jour de l’eau, au détri-
ment de leur santé, de leur éducation, de 
leur avenir… à l’aube du 21ème siècle, 
c’est un spectacle qui retourne le cœur 
». Ce témoignage de Mohamed Elouar-
di, Référent Eau et assainissement au     
Secours Islamique France, montre com-
ment l’eau est essentielle dans la vie 
d’un enfant, d’un adulte, d’une famille 
et plus largement pour la société toute 
entière. Pour répondre à cette problé-
matique, le SIF opère au Tchad depuis 
2008. Ce sont près de 314 puits qui 
ont été forés jusqu’à aujourd’hui dont 
10 associés en 2012 à un nouveau pro-
jet pilote appelé Villages à Indicateurs 
Positifs (VIP). Le projet VIP consiste à 
favoriser une approche qui intègre à la 
fois l’accès à l’eau, la sécurité alimen-
taire et la nutrition. 40 villages ont été 

sélectionnés pour ce projet et sont sui-
vis pour une durée de 3 ans. 

Mais le Tchad n’est pas le seul pays 
où le SIF agit sur la thématique de l’eau 
et l’assainissement.

Au Pakistan, des pompes à eau ont 
été rénovées dans plusieurs villages. 
Ce projet est toujours en cours, ainsi 
que la mise en place de système d’irri-
gation pour développer la fertilité des 
terres agricoles jusque-là arides. Aussi, 
les équipes sur le terrain construisent 
des latrines sèches proches des lieux 
d’habitation dans le but d’améliorer les 
conditions d’hygiène. L’ensemble de 
ces actions sont accompagnées de cam-
pagnes de sensibilisation pour que les 
populations s’approprient les connais-
sances et les nouveaux outils.

Un autre exemple…
Au Kenya, 900 familles ont pu bé-

néficier en 2012 de la construction de 
réservoir d’eau de pluie, de la distribu-
tion de savons et de purificateurs d’eau, 
ainsi que de séances de sensibilisation à 
l’hygiène.

Parce que l’Eau est synonyme de Vie, 
l’accès à l’eau potable et à l’assainisse-
ment est un axe prioritaire dans l’aide 
humanitaire.

iMed el QouQi
Responsable adjoint des appels à la générosité

Enfin, le SIF a publié un rapport de 
plaidoyer qui interroge les causes de 
la séparation familiale en Haïti et les 
conséquences sur la vulnérabilité des 
enfants et a organisé une table ronde 
le 23 janvier 2012 pour approfondir la 
réflexion.

Au Sénégal, « Le parrainage a pris de 
l’ampleur en 2012 grâce à un souhait 
fort des donateurs d’aider les orphe-
lins au-delà de leur scolarité. Certains 
s’investissent aussi dans leur suivi médi-
cal. », nous explique Amina Hamrouni, 
Assistante parrainage.

En mars 2012, le SIF a décidé d’inter-
naliser le service parrainage afin d’amé-
liorer le suivi qualitatif des enfants et 
d’approfondir les ateliers de sensibilisa-
tion (éducation, protection de l’environ-
nement, abandon scolaire, insécurité, 
hygiène, infections, etc.). Ainsi, de 340 
enfants parrainés environ en 2011, nous 
sommes passés à plus de 540 enfants 
qui ont pu bénéficier d’une bourse men-
suelle en 2012. Cette aide est condition-
née par un suivi de proximité de l’en-
fant et du tuteur, garanti par l’équipe 
locale SIF. 1 volontaire suit entre 30 et 
40 enfants qu’il visite une fois par mois 
pour s’assurer que leurs besoins vitaux 
sont satisfaits et effectue une évaluation 
soutenue (scolarité, alimentation, santé 
et bien-être).

saMira alaoui abou el baraKaT
Chargée de projets en communication



LE PARTENAIRE
HUMANITAIREN°686 DOSSIER SPÉCIAL

COLIS DU RAMADAN
Populations cibles : 
Étudiants, incarcérés (adultes, mineurs)
Territoires d’intervention : 
Île-de-France et Région du Nord
Actions du SIF : 
1 200 colis alimentaires distribués en 
partenariat avec l’EMF (Étudiants Mu-
sulmans de France) au sein du CROUS 
dans 12 villes de la métropole et 5 000 
colis distribués aux détenus des prisons 
d’Ile-de-France et dans la Région du 
Nord à l’occasion du Ramadan.

COLIS DE L’AïD AL ADHA
Populations cibles : 
Bénéficiaires d’Epi’Sol, résidents de 
foyers ADOMA
Territoires d’intervention : 
Seine-Saint-Denis (93)
Actions du SIF : 
570 colis de viande distribués à 300      
résidents de foyer ADOMA, 150          
familles bénéficiaires d’Epi’Sol et 120 
familles en difficultés de La Courneuve.

naMissa sanfo
Responsable communication des campagnes

Toutes ces actions 2012, quelles qu’elles soient, ont été possibles grâce à l’énergie de nos bénévoles, à la solidarité de nos 
donateurs et à la confiance de nos partenaires. Votre soutien nous rend chaque jour plus forts et nous permet, cette année 
encore, de mettre en œuvre des programmes riches et variés à destination des personnes en difficulté, ici, en France, et dans 
divers pays du monde. UN GRAND MERCI A VOUS.

Si vous souhaitez soutenir un programme en particulier, vous avez la possibilité de faire un don directement grâce au cou-
pon disponible en dernière page de ce journal ou sur www.secours-islamique.org.

S i l’on devait faire le point des 
Missions Sociales France 2012 
en un mot, ce serait très cer-
tainement : Développement ! 

Développement des actions sociales 
existantes par l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires, développe-
ment de nouveaux programmes pour 
des besoins plus spécifiques et des 
publics plus divers, déploiement des 
actions sociales sur plusieurs villes de 
France, développement de nouveaux 
partenariats, accroissement du nombre 
de bénévoles, etc.

Contexte :
12 à 15 millions de Français connaissent 
l’angoisse des fins de mois
8 millions de travailleurs pauvres
2 900 000 emplois précaires 
dont 2 100 000 CDD
130 à 200 000 sans-abri

ÉPICERIE SOLIDAIRE 
EPI’SOL
Populations cibles : 
Personnes seules, familles en difficulté
Territoires d’intervention : 
Saint-Denis et Saint-Ouen (93)
Actions du SIF : 
300 familles ont pu faire leurs courses 
à seulement 10% de leur valeur com-
merciale. Les économies ainsi réalisées 
permettent de financer un projet ou de 
régler une dette. Les bénéficiaires ont 
également pu profiter d’ateliers péda-
gogiques (hygiène alimentaire, santé, 
gestion budgétaire…) et acquérir des 
cadeaux pour leurs enfants lors d’une 
vente flash organisée à l’occasion de 
l’Aïd Al Adha.

MARAUDES SOCIALES
Populations cibles : 
Grands exclus sans domicile fixe
Territoires d’intervention : 
Seine-Saint-Denis (93)
Actions du SIF : 
129 maraudes, 732 visites, 494 packs 
de kits complets, 328 kits hygiène, 573 
kits alimentaires, 232 kits Grand Froid, 
16 couvertures et 126 duvets distribués, 
environ 50 personnes sans-abri vues 
régulièrement tout au long de l’année.

CENTRE D’ACCUEIL 
DE JOUR (CAJ)
Populations cibles : 
Sans domicile fixe 
Territoires d’intervention : 
Essonne (91)
Actions du SIF : 
352 bénéficiaires, 3 947 visites, 3 383 
collations, 451 douches, 846 lessives 
et 132 colis alimentaires distribués, au 
total 5 273 prestations fournies.

TAbLES DU RAMADAN
Populations cibles : 
Tout public (jeunes, adultes, sans-abri, 
étudiants, familles, Roms, migrants)
Territoires d’intervention : 
Seine-Saint-Denis (93) et Paris (75)
Actions du SIF : 
600 repas/jour, soit au total 18 000 repas 
servis pendant tout le mois de Rama-
dan, 9 tonnes de produits alimentaires 
distribuées.

MISSIONS SOCIALES fRANCE
Plus de programmes, plus de bénéficiaires
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LA MISE À L’AbRI 
Un abri pour la nuit

ÉPICERIES SOLIDAIRES
Le Panier Solidaire de Lyon

7ACTUALITÉ fRANCE

L e SIF est engagé depuis sa créa-
tion dans la lutte contre l’ex-
clusion en France. En janvier 
2012, les Missions Sociales 

France ont inauguré le dernier projet en 
date  : le Centre d’Accueil de Jour de 
Massy. La décision du SIF d’ouvrir une 
Mise à l’abri (MAB) pour femmes en 
difficultés est une suite logique de cette 
action qui répond aux demandes des 
bénéficiaires. En effet, on ne comptait 
jusque là qu’un seul centre de Mise à 
l’abri avec une capacité d’accueil de 
20 personnes sur le département de 
l’Essonne, dans la ville d’Étampes.

La capacité de la MAB du SIF s’éten-
dra à l’accueil de 16 femmes et de 8 
enfants (soit 24 personnes maximum). 
L’ouverture est prévue pour fin mars 
- début avril 2013. Pendant toute la 
période hivernale, la Mise à l’abri de 
Massy offrira un accueil et un héber-
gement de nuit à des femmes seules ou 
avec enfants de 19h à 8h30. Différentes 
prestations seront mises à disposition 
des bénéficiaires : repas le soir et petit 

Dans le cadre de son dévelop-
pement régional, le SIF inau-
gurera bientôt sa deuxième 
épicerie sociale en étroite 

collaboration avec le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) de Lyon. 
A destination d’un public en difficulté, 
« Le Panier Solidaire » propose, à des 
personnes suivies et orientées par les 
assistantes sociales, d’acheter des pro-
duits alimentaires et d’hygiène à 50% 
du prix moyen du marché. Les éco-
nomies réalisées permettent ainsi la 
réalisation d’un projet personnel. Le 
travailleur social de l’épicerie soutient 
les bénéficiaires dans leur projet et pro-
pose des ateliers de cuisine afin de les 
sensibiliser à une alimentation équi-
librée à base de fruits et de légumes. 
Pour Djilali Benaboura, Directeur des 
Missions Sociales France, l’idée est 
de « cuisiner avec peu, mais bien ».

Acquis par DOTASIF1 en 2010, les 
locaux de la rue Garibaldi – dans le 
7ème arrondissement  de Lyon – ont été 
aménagés l’été dernier, avec l’ouverture 
d’un accueil pour les donateurs et sont 
désormais prêts à accueillir les bénéfi-
ciaires. Le travail de terrain mené par 
les bénévoles auprès des partenaires 
associatifs et leur enthousiasme à parti-
ciper à cette initiative citoyenne donne 
au SIF toute sa place dans la région.

(1) DOTASIF : Fonds de dotation du SIF

nadia Taouhid
Assistante projets MSF Stagiaire

déjeuner le matin, accès aux prestations 
quotidiennes du Centre d’Accueil de 
Jour, mitoyen de la MAB (douche, lave-
rie, internet, vestiboutique).

Si l’action se pérennise, la Mise 
à l’Abri pourrait devenir un Centre 
d’hébergement d’Urgence géré par un 
travailleur social qui assurera l’accom-
pagnement socio-administratif et pro-
fessionnel ainsi qu’une orientation vers 
un autre hébergement ou logement indi-
viduel, voire collectif. Le travailleur so-
cial évaluera en outre l’accès aux droits 
des bénéficiaires (santé, administration, 
formation, emploi…).

De nombreuses femmes pourraient 
ainsi prétendre à l’accès à la MAB via 
les services publics d’insertion d’ac-
cueil et d’orientation (SIAO) et les ser-
vices du 115.

C’est la raison pour laquelle une col-
laboration étroite entre tous les parte-
naires sociaux est indispensable.

linda fouZia hadjar
Conseillère en économie sociale et familiale

ATTENTION ARNAqUE !    « AvEz-vOUS GAGNÉ UNE ROqyA1 ? »

Depuis des mois, nos dona-
teurs se voient annon-
cer par téléphone le gain 
d’une Roqya de la part du 

Secours Islamique France ; or, l’acti-
vité du SIF est strictement humani-
taire et ne relève pas du culte religieux.

Ces appels sont donc une escroquerie 
aux appels surtaxés à laquelle il ne faut 
pas donner suite.

Nous avons saisi la DGCCRF2 car il 
s’agit d’usurpation d’identité et d’abus 
de confiance. Nous faisons le néces-

saire auprès des autorités et un dossier 
de plainte est en cours de constitution 
pour saisir la justice.

Si vous avez subi cette escroquerie, 
nous vous invitons à nous contacter au 
01 60 14 14 14 afin de vous indiquer la 
marche à suivre.

Par ailleurs, nous vous invitons à 
contacter la DGCCRF (appel au 39 39) 
pour faire part de cette arnaque (pour 
les consommateurs, la DGGCRF est 
compétente).

Enfin, en règle générale, pour toute 

sollicitation dont vous doutez de la fia-
bilité, ayez le réflexe de contacter le SIF 
afin d’avoir confirmation.

(1) Roqya : Traitement des maladies, notamment 
occultes, par la récitation de versets du Coran
(2) DGCCRF : Direction Générale de la Concur-
rence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes

salah eddine benZine
Responsable relation donateurs
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liste reporter Vali Faucheux et d’écouter 
le témoignage d’Ahmed Kubat, ancien 
orphelin de 22 ans qui a bénéficié de 
notre programme de parrainage. L’oc-
casion aussi pour Hayat, bénéficiaire de 
l’Épicerie solidaire de livrer un témoi-
gnage plein d’espoir.

Chacun de nos champs d’actions a été 
présenté en 3 parties, une introduction 
par un dessin sur sable bénévolement 
réalisé par l’artiste Lorène Birohel, un 
témoignage par nos collaborateurs qui 
travaillent sur le terrain et une  projec-
tion artistique pour cet avenir meilleur. 
Nous remercions les artistes qui ont ré-
pondu présents : Xan pour nous conter 
une histoire, Djal pour nous faire par-
tager son humour, Franck Lamy pour 

nous faire retomber en enfance ou Gio-
vanna Galli pour nous faire découvrir 
l’art de la mosaïque, l’association Ali 
Alaoui et le groupe de Moneim Adwan 
pour nous faire passer un bon moment 
autour de la musique arabo andalouse et 
des chants palestiniens. 

Nous remercions les donateurs qui 
nous ont fait l’honneur de leur présence 
à cette soirée et ceux qui ont contribué à 
mettre en place nos projets en France et 
à l’international.

 

fouad GaTToui
Chargé événementiel

UN GALA POUR 20 ANS D’ACTIONS SOLIDAIRES

Placée sous le signe de la soli-
darité, la soirée de gala du 22 
février 2012 a été bien plus 
qu’un événement puisqu’elle 

a concrétisé 20 ans d’actions pour le 
Secours Islamique France et ses dona-
teurs. Le temps d’une soirée, nous 
avons dessiné un avenir que nous sou-
haitons meilleur pour tous, dans une 
salle classée Monument au Patrimoine 
historique, la salle Wagram à Paris. 

Ce fut l’occasion pour nos invités de 
rajouter une pierre à l’édifice de notre 
parcours humanitaire durant l’atelier 
mosaïque, de rencontrer les hommes et 
les femmes qui font du SIF une organi-
sation humanitaire à part entière, d’ad-
mirer l’exposition photos de la journa-

8 SOLIDARITÉ

Le président revient sur les 20 ans d’ac-
tions du Secours Islamique France.

Chacun a pu participer à la création de la 
mosaïque souvenir.

Futur chef d’entreprise, A. Kubat témoigne 
sur son passé d’enfant orphelin.


