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Chaque année, le mois de Rama-
dan est, pour le Secours Isla-
mique France, l’occasion privi-

légiée de mener une grande campagne 
d’appel à la générosité, très spécifique 
puisqu’elle entremêle spiritualité et hu-
manitaire : être proche des pauvres c’est 
être proche de Dieu ! C’est l’occasion, 
parmi toutes, pour nos équipes de se dé-
passer en faveur de ceux qui sont dans 
le besoin grâce à ce « moteur spirituel ». 

Cet investissement, aussi bien en 
France qu’à l’international, vient aussi 
de la prise de conscience de l’énorme 
travail à mener en amont pour exécu-
ter des projets de qualité sur une aussi 
courte période : évaluation des besoins, 
identification des bénéficiaires, négo-
ciation avec les fournisseurs, préparatifs 

logistiques, formation des bénévoles et 
tant d’autres impératifs qu’il faut mener 
à bien.

Tout en limitant bien évidemment la 
distribution de la Zakât Al Fitr au mois 
béni, nous nous attachons à étendre nos 
programmes saisonniers d’aide alimen-
taire au-delà : poursuite de la distribu-
tion après le mois de Ramadan ou lien 
avec d’autres programmes du Secours 
Islamique France. Nous cherchons à 
marquer plus durablement l’améliora-
tion des conditions de vie des nécessi-
teux que nous pouvons aider.  Pour vous 
en faire une idée plus concrète, n’hési-
tez pas à lire notre « dossier spécial 
Ramadan ».

Tout est aussi mis en œuvre pour être 
encore plus proche des donateurs. Nous 

tâchons de rester au maximum à leur 
disposition par le biais de nos accueils 
de Saint-Denis, Massy et Lyon (article 
p.6) et nous multiplions les contacts via 
nos tournées à travers toute la France, 
Corse et Île de la Réunion comprises, 
en présentant nos projets dans les           
mosquées notamment (article p.8). 

D’avance, je souhaite une bonne             
« opération Ramadan » à tous ceux, 
bénévoles et permanents, qui s’activent.

Et à tous, un chaleureux et généreux 
mois de Ramadan !

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
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L’association a également réhabilité 
une centaine de maisons et son projet 
de relance agricole aide les agriculteurs 
de Gaza à réhabiliter les terres dévas-
tées. Enfin, l’équipe du SIF favorise 
l’épanouissement des enfants en luttant 
contre la malnutrition infantile et en 
créant des ludothèques dans les écoles 
maternelles.

Le Secours Islamique France rap-
pelle que la levée du blocus était un 
des points d’accord du cessez-le-feu de 
novembre dernier et que seule la fin du 
blocus permettra d’atténuer significati-
vement la souffrance des populations 
civiles. Dans un communiqué de presse 
conjoint avec d’autres ONG, le SIF a 
donc appelé le gouvernement français à 
user de toute son influence pour aider à 
la levée du blocus.

Michael Siegler
Chargé de mission plaidoyer

Le 14 juin 2013 marquera le 
6ème anniversaire du blocus de 
Gaza. Depuis six ans, la situa-
tion humanitaire de la popula-

tion de Gaza n’a cessé de se dégrader. 
Les mesures de restrictions d’accès 
terrestres et maritimes ont rendu inex-
ploitables de nombreuses terres agri-
coles et zones de pêche. Les mesures 
interdisant l’importation de matériaux 
de construction et empêchant les ex-
portations depuis Gaza ont contribué 
à asphyxier davantage les populations 
civiles. Enfin, les besoins en matériel, 
nourriture et médicaments se sont ac-
centués en raison des bombardements 
à Gaza en novembre dernier. Ainsi, on 
estime aujourd’hui que plus de 80% de 
la population de Gaza est dépendante de 
l’aide humanitaire.

Grâce à son équipe présente sur place, 
le Secours Islamique France (SIF) a 
distribué des produits alimentaires, 
des kits d’hygiène et des couvertures 
aux populations les plus vulnérables 
pendant la crise de novembre dernier. 

TERRITOIRE PALESTINIEN
6ème anniversaire du blocus de Gaza

2 ACTUALITÉ INTERNATIONALE

prend 3 volets : appui économique aux 
familles pour améliorer les conditions 
d’existence des enfants, sensibilisation 
aux droits et à la protection des enfants, 
enregistrement à l’État civil.

La représentante de l’IHCD, le 
Consul de France en Haïti, la Chargée 
de mission Protection de l’Enfance et 
Adoption Internationale, le Directeur 
du lycée de la commune et des repré-
sentants du commissariat de la zone ont 
également pris part à cette activité.

Au programme : des pièces de théâtre 
traduisant la réalité des enfants vivant en 
domesticité dont les droits sont bafoués 
( pièces jouées par des bénéficiaires du 
projet et l’équipe Enfance du SIF ), une 
fresque réalisée sur place par un peintre 
et deux adolescents du lycée de Marin, 

Le 26 avril 2013, le Secours Isla-
mique France, en collaboration 
avec ses partenaires l’IHCD1 

et l’Ambassade de France en 
Haïti a organisé une journée porte ou-
verte autour du thème « Droits et pro-
tection des enfants ».

L’équipe du SIF en Haïti a multiplié 
les efforts pour apporter un change-
ment dans les rapports entre enfants et 
parents. Cette journée de sensibilisa-
tion n’a pas visé seulement les familles     
bénéficiaires de son projet de lutte 
contre les séparations familiales dans 
la zone de Marin mais également toutes 
les personnes qui y habitent, les enfants 
de l’IHCD et ceux de la zone. On estime 
à 300 le nombre de visiteurs. 

Le projet, commencé en janvier, com-

HAÏTI
Une journée récréative pour les droits de l’enfant

des jeux de questions-réponses dotés de 
lots (un kit comprenant cahiers, stylos, 
barre de savon…), des messages oraux 
et sur plaquette, un spectacle de danse 
par des enfants, etc.

Journée d’échanges et d’informa-
tions, une foule épanouie a pu pro-
fiter de cette occasion pour oublier                                   
le quotidien.

(1) Institute for Human and Community Develop-
ment

Jean-léger
Moniteur du programme

&
Sophie deMay

Chef de mission Haïti

©
 S

IF



LE PARTENAIRE
HUMANITAIREN°69 3DOSSIER SPÉCIAL

LE RAMADAN
Une école de solidarité toujours vivante

La religion, c’est à la fois ce qui 
relie les Hommes entre eux 
et ce qui relie les Hommes et 
Dieu. Pour les musulmans, le 

jeûne du mois de Ramadan est l’une 
des concrétisations majeures de cette 
manière de (re)trouver le fil conducteur 
qui lie le croyant aux autres et à son 
Seigneur. Le passage coranique prescri-
vant le jeûne trouve d’ailleurs son point 
culminant dans le propos suivant 

« Et si Mes adorateurs 
t’interrogent à Mon sujet, 
et bien très certainement 

Je suis proche ; Je réponds     
à l’appel de celui qui m’ap-
pelle lorsqu’il m’appelle. 

Qu’ils fassent donc l’effort 
de répondre à Mon appel et 
qu’ils croient en Moi, ainsi 
ils trouveront sûrement leur 

chemin. » 
(Coran - s. 2, v. 186) 

A l’instar des autres communau-
tés de foi, l’islam, par une abstinence 
temporaire de nourriture et de rela-
tions sexuelles, appelle l’être humain à 
dépasser la dimension purement maté-
rielle et charnelle de son existence pour 

s’ouvrir à l’autre, au monde et au divin. 
Cette école d’ascétisme du Ramadan est 
vécue de façon intime mais également 
dans la communauté. Les musulmans 
ont ainsi coutume de se remémorer ce 
propos divin 

« Chaque bonne action du 
Fils d’Adam est multipliée 
[…] jusqu’à 700 fois, sauf 
le jeûne, car il est à Moi, 

et c’est Moi qui en accorde 
la récompense ; le jeûneur 
abandonne son désir et sa 
nourriture pour Moi [...] » 

(Hadith rapporté par Muslim) 

La rupture du jeûne est aussi l’occa-
sion de retrouvailles en famille autour 
d’un moment de joie partagée. 

Au plan sociologique, le jeûne est 
la pratique cultuelle la plus suivie, 
bien avant la prière canonique. En 
France, tous les sondages indiquent que 
près des trois quarts des musulmans                      
observent le jeûne, de façon plus ou 
moins assidue mais en mettant en avant 
trois dimensions considérées comme 
les plus importantes : l’exercice phy-
sique et spirituel, la rupture du jeûne 
en famille et le partage avec les voisins 
ou les nécessiteux. La perpétuation de 

cette pratique n’est pas anodine, no-
tamment lorsque le mois du Ramadan 
entre progressivement dans la période 
estivale, avec des journées de jeûne 
dépassant les 17 heures dans certaines 
régions de France. De même, combien 
de non musulmans sont étonnés, parfois 
émus lorsque leur voisin musulman leur 
offre un plat, du « pain arabe » ou des 
gâteaux de façon complètement désin-
téressée, simplement pour répandre 
l’amitié à l’occasion de ce moment par-
ticulier du calendrier musulman. 

Cet aspect de solidarité se traduit éga-
lement aujourd’hui, de manière plus 
spécifique, par la multiplication très 
forte des dons envers les associations 
humanitaires musulmanes. Certains 
musulmans n’hésitent plus ainsi à réin-
terpréter la bonté envers le voisin dans 
un sens très large ; mon voisin, ce peut 
être aussi celui qui voisine mon pays 
ou mon continent, c’est mon prochain, 
mon frère en humanité envers lequel 
je dois également faire acte de bonté. 
Le Secours Islamique France, pour sa 
part, distribue chaque année des colis 
aux nécessiteux et aux personnes incar-
cérées ici et là-bas, ainsi que la zakât 
el fitr, aumône de la rupture du jeûne, 
pour répondre aux défis d’un monde 
multiforme où la souffrance est encore      
malheureusement trop présente.

oMero Marongiu-perria
Sociologue

Membre du Comité Ethique du SIF
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communautés qui se met en place et qui 
favorise l’économie locale.

Sur le même principe, le SIF sou-
tient également l’activité d’élevage de 
poules pondeuses ou encore le déve-
loppement d’ateliers de confection de 
vêtements. Retrouvez tous les détails de 
ces projets sur notre site Internet www.
secours-islamique.org. Pour soutenir 
ces projets, faites un don sur le Fonds 
Projet de Développement.

iMed el QouQi
Responsable adjoint des appels à la générosité

LES COULISSES DU RAMADAN
30 jours d’engagement humain et logistique

mans et des associations, un détenu 
peut bénéficier d’un colis convivial : 
soupe, plat cuisiné, dattes, douceurs, set 
de correspondance, etc. 225 personnes 
sont mobilisées durant les 15 jours de 
préparation, de livraison et de distribu-
tion.

Outre ces chiffres, ne gardons que 
l’essentiel : des échanges chaleureux 
entre êtres humains, un soutien aux 
personnes isolées, une aide envers les 
nécessiteux qui nous ont enrichis et per-
mis de nous rapprocher de Dieu.

SaMira alaoui abou el baraKat
Chargée de projets communication

mande auprès de ces entrepreneurs pour 
l’approvisionnement des colis alimen-
taires qui seront distribués pendant le 
mois de Ramadan. En effet, les entre-
preneurs négocient et achètent la mar-
chandise sur le marché du gros (accord 
passé par le SIF et les grossistes) afin 
d’obtenir le meilleur tarif au moins un 
mois avant le début du Ramadan (pour 
éviter la hausse des prix). Les colis 
sont stockés par leur soin. La veille du 
Ramadan, les bénéficiaires viendront 
récupérer auprès de l’épicerie proche 
de chez eux leur colis en présentant 
un coupon attribué par les équipes. Au 
final, c’est toute une chaîne de solida-
rité et surtout d’activités au sein des 

de denrées (fruits, légumes, viande, 
herbes, lait, etc.) qu’il faut réfrigérer, 
soit 9 000 kg de produits pour ce mois 
seul.

Le jour J, plus de 40 bénévoles se     
relayent de 9h à 2h du matin : sécurité 
du site, mise en place des tables, des 
bancs, des nappes, des couverts, net-
toyage de la cuisine, de la vaisselle, des 
ustensiles et des plateaux, vérification 
des tickets d’entrée, épluchage des lé-
gumes, préparation de la viande, mise 
en place du service.

En parallèle, ce même effort solidaire 
est réalisé pour les détenus de 19 mai-
sons d’arrêt d’Île-de-France et du nord 
de la France. Avec l’aide des services 
pénitentiaires, des aumôniers musul-

Dans sa volonté de permettre 
aux bénéficiaires d’être auto-
nomes durant le mois béni de 
Ramadan et à long terme, le 

SIF lance cette année un nouveau projet 
pilote au Pakistan : fournir les connais-
sances théoriques et techniques ainsi 
que les moyens matériels nécessaires 
pour développer des Activités Géné-
ratrices de Revenus (AGR). Parmi les 
projets innovants, il y a la mise en place 
des épiceries gérées par des commer-
çants implantés au sein de nos zones 
d’intervention. 30 entrepreneurs poten-
tiels sont sélectionnés et accompagnés 
dans le cadre de ce programme. 

L’objectif est de pouvoir passer com-

Comment préparer 18 000 repas 
lors du mois de Ramadan ? 
La réponse : préparation en 
amont, engagement humain 

et logistique durant ces 30 jours bénis 
pour des repas complets et chauds ser-
vis en temps et en heure.

Réunions avec les professionnels et 
les bénévoles, coordination avec les 
partenaires et les fournisseurs, répar-
tition des tâches, inventaire du maté-
riel, information des participants, les 
équipes du SIF se mobilisent plusieurs 
mois à l’avance afin d’installer le cha-
piteau près du Stade de France. Il 
peut accueillir jusqu’à 250 personnes 
simultanément et contient une cuisine        
professionnelle, un espace de stockage 

DES PROJETS POUR RAMADAN ET BIEN AU-DELÀ 
Quand les bénéficiaires deviennent partenaires du SIF !

4 DOSSIER SPÉCIAL
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des campagnes de sensibilisation à l’hy-
giène et distribué des moustiquaires aux 
familles. 7 écoles seront fonctionnelles 
d’ici la prochaine rentrée scolaire, dont 
3 déjà inaugurées. Enfin, 650 maisons 
individuelles ont été construites en dur 
et 500 foyers ont reçu une formation 
et des outils permettant de réparer leur 
habitation endommagée.
(1) Source : Indice Mondial des Risques Climatiques
(2) Source : IUCN, 2005
(3) Source : Forum Humanitaire Pakistan

aMel abou el ghayt
Desk Maghreb – Moyen-Orient - Asie

et de première nécessité au moment des 
urgences, mais aussi dans la phase post-
urgence.   

En 2012, le SIF a investi le champ 
de la prévention des risques dans les      
Districts de Dadu, Shikarpur et Farida-
bad, afin d’aider les familles à mieux 
appréhender les aléas climatiques. 
Près de 1 700 familles ont été formées 
à la protection de leur bétail, en sécu-
risant les moyens de subsistance et de 
stockage de nourriture. Environ 6 000 
personnes ont désormais accès à l’eau 
potable et 10 comités locaux de gestion 
sont activés pour gérer les pompes ma-
nuelles. Pour éviter les risques de mala-
dies hydriques et de paludisme, le SIF 
a construit des latrines sèches, conduit 

formalisée. Enfin, 8 points d’eau ont 
été forés pour permettre l’irrigation des 
plantes. 

Véritable projet global, les VIP, en 
plus de la dimension alimentaire, per-
mettent de lutter contre la malnutrition 
infantile dans la région du Kanem et 
d’améliorer l’accès à l’eau potable des 
populations. A terme, les VIP profite-
ront à 12 000 bénéficiaires, alors restons 
mobilisés ! 

« Jamais quelqu’un n’a mangé meil-
leure nourriture que ce qu’il a acquis 
grâce au labeur de ses mains » (Hadith 
rapporté par Al-Bukhâri)

ZaKia ManSouri
Assistante Appel à la générosité

Le Pakistan est le premier pays 
au monde à être affecté par 
les tremblements de terre, 
inondations, cyclones, séche-

resse, etc1 . Traversé par un bassin qui 
couvre 70%2 du territoire, le Pakistan 
doit faire face, à chaque passage de 
la mousson, à d’importantes destruc-
tions. Depuis 2010, plus de 5 millions 
de personnes3 sont affectées par ces 
catastrophes naturelles et leurs effets.

Entre 2010 et 2012, la Province 
du Sindh a été la plus touchée par             
la destruction de routes, d’infras-
tructures, de maisons et de terrains       
agricoles. Le SIF a, dès lors, apporté 
son soutien aux familles sinistrées en 
distribuant des produits alimentaires 

L’épisode de crise alimentaire 
dans la zone sahélienne en 
2012 n’a fait qu’accentuer l’in-
sécurité alimentaire qui régnait 

déjà au Tchad. Effectif sur 3 ans, le pro-
jet Villages à Indicateurs Positifs (VIP) 
est reconduit pour la 2ème année consé-
cutive, en partenariat avec l’Agence 
Française de Développement. Le projet 
a pour but de diversifier et améliorer la 
production vivrière et maraîchère au 
Tchad.

Après un an d’activité agricole, les 
équipes SIF établissent des suivis régu-
liers pour évaluer et améliorer l’évolu-
tion des cultures. Afin de renforcer les 
capacités techniques et organisation-
nelles des bénéficiaires, des formations 
aux méthodes de pépinières sont orga-
nisées; puis, des groupements chargés 
de la gestion de l’exploitation sont 
constitués.

Pour atteindre l’objectif final de 20 
villages maraîchers, les équipes ont  
préparé les aménagements pour réa-
liser 8 nouveaux VIP. La 1ère étape 
consistait à identifier les villages habi-
lités à recevoir le projet, en fonction de 
la disponibilité des terres, de la qualité 
agronomique du sol, du nombre d’habi-
tants. Ensuite, la mise à disposition des 
exploitations à la communauté a été 

DES PROJETS RÉALISÉS GRâCE À vOUS DEPUIS LE RAMADAN 2012 
La reconstruction au Pakistan

Les Villages à Indicateurs Positifs au Tchad

5DOSSIER SPÉCIAL
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Selon la situation des bénéficiaires, il 
peut s’agir de vêtements et chaussures, 
de cartables et fournitures scolaires, de 
jouets ou de sorties récréatives qui per-
mettent aux enfants de s’épanouir dans 
un environnement sain. Ce cadeau re-
présente aussi un soulagement pour les 
parents qui n’ont pas les moyens d’offrir 
un tel présent à leur tendre   progéniture.

Pour vous, cette action humanitaire, 
en plus du plaisir naturel d’apporter 
du bonheur, constitue une véritable                
« Sadaqqa » en ces périodes de fêtes 
religieuses : « N’oubliez pas d’user de      
générosité les uns envers les autres. 
Dieu voit parfaitement ce que vous 
faîtes. » (s. 2, v. 237).

En 2012, plus de 12 700 enfants vul-
nérables et orphelins ont reçu vos ca-
deaux de l’Aïd en Territoire Palestinien, 
au Sénégal, au Pakistan, en Libye, au 
Liban et en Tunisie. Au nom de toutes 
«les petites bouilles» qui ont trouvé 
le sourire grâce à vos dons passés et à 
venir : Merci.

naMiSSa Sanfo
Responsable communication des campagnes

aux requêtes et demandes formulées 
par les appelants. Enfin, nos équipes 
se montrent également très présentes et 
disponibles sur les réseaux sociaux par 
la diffusion d’informations ou encore la 
communication avec les internautes.

KariM KerdJouKh
Responsable Télémarketing

6 DOSSIER SPÉCIAL

France s’est donné comme mission de 
venir en aide à ceux qui sont dans le be-
soin, il vous propose d’allier tradition et 
action humanitaire en offrant un cadeau 
à un enfant dans le besoin à l’occasion 
de l’Aïd.

Pour chaque don de 25 euros en 
moyenne, un enfant recevra un cadeau, 
source de bonheur, mais pas seule-
ment ! En effet, nous mettons un point 
d’honneur à choisir des cadeaux utiles. 

A ïd signifie « Fête » dans la 
langue arabe. Dans la tradi-
tion musulmane, on compte 
deux fêtes majeures : celle 

de l’Aïd Al Fitr, qui marque la fin du 
jeûne de Ramadan, et celle de l’Aïd Al 
Adha, célébrée en commémoration du 
sacrifice d’Abraham. Durant ces fêtes, 
il est coutume d’offrir des sucreries et 
des cadeaux aux enfants.

Parce que le Secours Islamique 

Le mois béni de Ramadan 
est celui durant lequel notre           
Seigneur ouvre les portes de Sa 
miséricorde et enjoint à faire le 

bien afin d’accorder Sa bénédiction et 
Son pardon. Ainsi, le Secours Islamique 
France fait appel à la générosité du plus 
grand nombre d’entre vous pour offrir 
aux uns l’opportunité d’accomplir de 
bonnes actions et aux autres la possibi-
lité de recevoir toute l’aide et le soutien 
nécessaire à leur survie. 

De la même manière, nous mettons 
tout en œuvre pour répondre présent 
aux nombreuses sollicitations des uns 
et des autres à travers la mobilisation 
de toutes les équipes et bénévoles de 
l’organisation. Sur le terrain d’abord, 
où durant tout le mois nos équipes 
parcourent la France pour rencontrer 
nos généreux donateurs et répondre à 
leurs questions et leurs attentes. Dans 
nos bureaux ensuite, avec une présence                           
quasi permanente sur nos 3 accueils 
: Saint-Denis, Massy et Lyon. Vous 
pourrez nous rendre visite tous les 
jours, y compris les derniers weekends 
de       Ramadan pour l’accueil de Saint-
Denis. Notre accueil téléphonique est 
également à disposition pour répondre 

CADEAUx DE L’AÏD 
Ces dons qui joignent l’utile à l’agréable

NOUS SOMMES A vOTRE DISPOSITION
Encore plus pendant le Ramadan

Accueil téléphonique
01 60 14 14 14
Lyon et sa région 04 37 37 14 14

Accueil de St-Denis
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 18h
Samedi  
de 10h à 18h

Accueil de Massy
Ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 18h
Vendredi 
de 9h à 17h

Accueil de Lyon
Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 19h

Les 2 dernières semaines de Rama-
dan, l’accueil sera étendu le soir et 
le weekend. Merci de nous contacter 
pour plus de précisions avant de vous 
déplacer.

Web : www.secours-islamique.org
Facebook : SecoursIslamiqueFrance
Twitter : SIF_ONG
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avec Adel Kaddum, Représentant du 
SIF à Gaza. Cette soirée fut très riche en 
émotions : témoignage de bénéficiaires, 
présentation des projets du SIF, chants, 
repas et activités ludiques pour les en-
fants. Je tiens à remercier, au nom du 
SIF, l’engagement de tous les membres 
du groupe Al Firdaous.

nora haMMoudi
Hôtesse d’accueil Saint-Denis

7ACTUALITÉ FRANCE

dizaine d’années ayant participé à la 
journée a souhaité remercier le SIF et 
a envoyé une lettre à l’attention du staff 
pour partager son ressenti. En voici 
quelques mots pour décrire l’ambiance 
de cette journée de solidarité intergé-
nérationnelle : « c’était trop bien, on a 
fait plein de manèges et au goûter, on a 
eu une surprise, et la surprise c’était un 
grand verre Mickey et Minnie. » 

Le 28 avril dernier, nous avons 
eu le plaisir de participer à une 
journée de solidarité intergéné-
rationnelle à Disneyland Paris, 

avec nos partenaires les petits frères des 
Pauvres et la Société de Saint-Vincent-
de-Paul. En effet, le Mécénat Disney 
a offert aux 3 associations 350 places 
afin que plus jeunes et moins jeunes 
partagent une journée dans le monde 
magique de Disney.

La rencontre des générations a débuté 
par une chasse aux trésors dans le Parc, 
avec cadeaux et jouets à la clé. Les      
retraités et les enfants de chaque équipe 
ont uni leur forces afin d’atteindre un 
objectif : obtenir un mot de passe auprès 
d’un magicien après avoir répondu à 8 
énigmes.

L’équipe de 15 encadrants du SIF a 
été chargée d’accompagner une quaran-
taine d’enfants de bénéficiaires des pro-
jets Missions Sociales France et de veil-
ler au bon déroulement de cette journée.

L’après-midi offrait quartier libre 
pour chaque équipe dont les membres 
ont ainsi profité des attractions ou       
encore pris des photos avec leurs per-
sonnages préférés.

Ilham, une jeune fille âgée d’une 

DISNEyLAND - PARIS 
Une Journée de solidarité

Trois femmes ont fondé le 
groupe Al Firdaous en 2004 au 
profit des actions humanitaires 
du SIF. Aujourd’hui, ce sont 

plus de 300 membres qui recueillent des 
fonds pour le parrainage d’orphelins, le 
forage de puits et les actions d’urgence. 
En 2012, plus de 160 000 euros ont pu 
être collectés.

Afin de remercier les donateurs et de 
faire un bilan, a été organisée la 8ème 
rencontre annuelle du groupe. Nous 
avons été en connexion simultanée avec 
les orphelins et leurs familles à Gaza 

À l’initiative de 
l’Institut Bio-

force Développe-
ment, le Tour de 
France Humani-
taire et Solidaire 
rassemble, depuis 
2008, plus de 30 
acteurs de la soli-
darité – ONG, 

associations, fondations, collectivi-
tés, etc. – dans le but d’informer le 
public sur la professionnalisation des            
actions humanitaires. Chaque étape 
est l’occasion de rencontrer et échan-
ger avec des acteurs de référence dans 
toute la France.

Pour cette 4ème édition, le SIF,      
partenaire, a participé aux Rencontres 
Interprofessionnelles du Bénévolat, le 
30 mai 2013, à Paris, et a pris part à la 
célébration des 30 ans d’engagement 
de l’Institut Bioforce, le 29 juin 2013 
à Lyon.  

Pour plus d’informations sur : 
www.tdf-humanitaire.net

SaMila harifadJa abodo
Assistante communication stagiaire

SOIRÉE FIRDAOUS 
Solidarité au féminin 

LE SIF aU ToUR dE FRanCE 
HUmanITaIRE ET SoLIdaIRE

Dans son combat dans la lutte contre 
l’isolement et la précarité, le SIF et ses 
partenaires ont tenté, par cette journée, 
de réunir les générations et de les faire 
sortir de leur quotidien.

nadia taouhid
Assistante projets Missions Sociales France
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Nourrir les nécessiteux*

Zakât Al Fitr

Cadeau de l’Aïd

Zakât Al Maal

Fonds des Urgences (Syrie, Mali...)

Fonds Général**

*(Aide et Sécurité alimentaire)
**(Soutenir le SIF et ses missions)

Solidarité France

Fonds Projet de Développement
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Depuis plus de 20 
ans maintenant, 
des centaines 
d’associations, 

de groupes de donateurs 
et de bénévoles ont per-
mis à des millions de per-
sonnes vulnérables dans le 
monde de surmonter leurs 
difficultés et d’améliorer 

leurs conditions de vie. Nous sommes 
convaincus que, sans votre aide et votre 
confiance, le SIF n’aurait pas pu sou-
lager autant de gens. Pour cela, le Ser-
vice Relation Associations du Secours         
Islamique France vous dit : Merci.

En novembre 2011, nos rapports se 
sont renforcés au travers d’une mission 
d’évaluation au Tchad que nous avons 
organisée aux côtés de 7 représentants 
d’associations ayant financé au moins 
un puits. Nous avons rendu visite à une 
quarantaine de villages autour de N’dja-
mena afin de contrôler l’exécution des 
forages de puits financés. 

abderrahiM ghaddou
Responsable adjoint 

Service Relations Associations

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
associations et mosquées : les premiers collecteurs du SIF

Les Mosquées
Lille
Ligue Islamique du Nord : a financé 
plus d’une dizaine de puits.
Orly
Association Socio-culturelle des Mu-
sulmans : près de 2 666 familles ont 
reçu un colis alimentaire suite à la crise 
alimentaire dans la Corne de l’Afrique.
Lyon
La Grande Mosquée de Lyon (ACLIF): 
a permis de réhabiliter 17 ludothèques 
en Territoire Palestinien et 45 maisons 
au Pakistan.
Avignon
Association ESSOR : a foré 3 puits 
au Tchad et pris en charge près de 800     
familles lors de la crise alimentaire dans 
la Corne de l’Afrique.
Montpellier
Association AVERROES : a soutenu  
1 500 familles grâce à la collecte de la 
Zakat Al Fitr.

Toulouse
ACCIF : a permis la distribution de        
2 000 colis alimentaires

Les collectifs d’associations
Associations de l’Île de la Réunion : 
ont permis à près de 6 000 familles 
de rompre le jeûne convenablement        
pendant le mois de Ramadan.
Associations de Corse : ont pris en 
charge une centaine d’agriculteurs en 
Territoire Palestinien (Gaza).

Relais bénévole
Mohamed Belahrache de l’Association 
IMANOPAIX, Relais à Nîmes depuis 
la naissance du SIF : un modèle excep-
tionnel de dévouement à l’action huma-
nitaire.

Vous aussi, vous pouvez rejoindre cette 
chaîne solidaire et devenir un acteur 
humanitaire à part entière !

Voici quelques exemples d’associations, groupes de donateurs et bénévoles qui ont 
permis la réalisation de grands  projets :


