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2.8 milliards d’individus vivent 
avec moins de 2 dollars par 
jour, dans le monde. Chaque 

jour, 30 000 enfants de moins de cinq ans 
meurent de maladies qui auraient pu être 
évitées. Plus d’un milliard de personnes 
n’ont pas accès à de l’eau salubre. En 
Afrique sub-saharienne, une personne 
sur trois souffre de faim chronique. 876 
millions d’adultes - dont deux-tiers de 
femmes -  sont analphabètes. Un enfant 
sur cinq n’a pas accès à l’éducation pri-
maire. Je peux continuer longtemps à 
énumérer ces indicateurs de la misère 
dans le monde qui ne peuvent nous laisser 
indifférents. Car derrière ces chiffres, il y 
a beaucoup de souffrance,  des enfants, 
des femmes et des hommes qui subissent 
ou qui se battent pour survivre, en espé-
rant peut-être un avenir meilleur. Même 

dans les pays « riches », les inégalités se 
creusent et la pauvreté devient de plus en 
plus visible, nous le voyons dans nos dif-
férents dispositifs : l’épicerie sociale, le 
centre d’accueil de jour ou la mise à l’abri 
pour femmes isolées…
Et pourtant ce n’est pas une question de 
manque de moyens, nous sommes d’ail-
leurs dans  un véritable paradoxe : le déve-
loppement humain est arrivé à un niveau 
où il génère des moyens prodigieux, néan-
moins 90 % des richesses sont détenues 
par 20 % de la population mondiale. Le 
monde a donc besoin de partage et de 
solidarité, de lutter contre les inégalités 
et l’injustice et de réfléchir à de nouveaux 
modèles économiques et de coopération 
entre les peuples.  Car le monde bouge 
vite, les repères changent avec l’arrivée 
du cyber monde qui nécessite d’autres 

outils. Les hommes sont en mouvement, 
le déplacement de populations entières est 
devenu une question de survie, et ce n’est 
pas en dressant des barrières que nous     
allons les stopper. C’est pour cela que 
le Secours Islamique France a co-signé 
un appel avec plusieurs ONG, pour que 
la France accueille des refugiés syriens, 
victimes du conflit armé qui dure depuis 
presque deux ans.
Le SIF s’est engagé avec le soutien de 
ses donateurs dans la voie de la solidarité, 
valeur nécessaire pour lutter contre la pau-
vreté et la réduction de la vulnérabilité des 
personnes dans le monde. 
Nous vous remercions tous pour votre 
soutien !

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
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celui-ci puisse accueillir 24 familles. A 
Aqbieh, c’est un centre collectif abri-
tant plus de 83 familles (soit 498 réfu-
giés) qui est rénové avec la réparation 
ou la mise en place d’installations élec-
triques et sanitaires. Sur ces deux sites, 
des cuisines et sanitaires séparés seront 
à disposition de tous. Pour retrouver 
l’intimité d’un foyer, chaque famille 
pourra bénéficier d’une pièce privatisée 
avec une fenêtre, une porte et une clef !  

L’engagement du SIF se doit d’être 
à la hauteur des défis soulevés par la 
situation de ces familles.  Il ne pourrait 
prendre forme sans le soutien de nos do-
nateurs qui contribuent au maintien de 
la dignité de chacun de ces individus. n

anissa Chérifi
Assistante Desk Urgences

Malgré un contexte instable 
qui se complexifie, les dé-
placés et réfugiés syriens 
redoublent d’efforts pour 

maintenir et retrouver tant bien que mal 
un semblant de quotidien. Une dyna-
mique dans laquelle le Secours Isla-
mique France s’inscrit dans ses projets 
en cours et à venir.

Par ailleurs, au moment de célébrer 
l’Aïd, 338 orphelins syriens et pales-
tiniens réfugiés au Liban ont reçu en 
cadeau des vêtements neufs pour fêter 
dignement la fin du jeûne.

La fin de l’été et l’arrivée de l’au-
tomne ont vu la mise en place d’un pro-
jet de réhabilitation de bâtiments et de 
mise à l’abri des réfugiés syriens dans 
le sud du Liban. 

En effet, à Saïda, nos équipes amé-
nagent un immeuble privé afin que 

SYRIE
Un semblant de quotidien malgré tout
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100 000 morts, 2 millions de réfugiés, face à la crise humanitaire en Syrie, 
le Secours Islamique France a signé avec 6 autres ONG un appel adressé au          

Président de la République pour que la France participe avec l’Union Européenne 
et le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés, à mettre en place 
une politique d’accueil des réfugiés syriens. Après la publication de l’Appel dans 
le Monde, la réaction du gouvernement français a été immédiate, encourageante 
mais au final, décevante et insuffisante. n

La France doit accUeiLLir Les réFUgiés syriens !
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A l’occasion du mois de 
Ramadan, la générosité 

des donateurs a permis la 
distribution de 5 000 colis 

alimentaires au Liban, 
4 500 en Jordanie et 8 000  

en Syrie. Ce projet fut 
l’occasion d’offrir à plus de 
47 500 réfugiés et 48 000 
déplacés syriens une nour-
riture suffisante et variée.
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FRANCE
refus de la misère !

A l’occasion de la Journée 
mondiale du refus de la mi-
sère le 17 octobre 2013, le 
Secours Islamique France 

alerte sur l’augmentation du nombre de 
personnes en situation de vulnérabilité 
en France. Selon une étude de l’Insee, 
8,7 millions de Français vivaient avec 
moins de 977 euros mensuels en 2011, 
soit 14,3 % de la population vivant sous 
le seuil de pauvreté, contre 14 % en 
2010.

La crise économique accroît depuis 
plusieurs années la précarité de caté-
gories de populations de plus en plus 
diverses et le profil des personnes sans 
domicile fixe a évolué. De plus en plus 
de familles modestes dont le pouvoir 
d’achat s’est fortement dégradé ces der-
nières années se retrouvent sans toit, le 
nombre de travailleurs pauvres ne par-
venant plus à se loger se multiplie et la 
fragilisation des liens sociaux accentue 
la vulnérabilité des personnes en situa-

tion de précarité. Aujourd’hui, ce sont 
3,6 millions de personnes qui sont mal 
logées ou sans abri en France selon la 
Fondation Abbé Pierre. Aux centaines 
de milliers de personnes vivant dans la 
rue s’ajoutent désormais de plus en plus 
de personnes qui dorment dans des par-
kings, des caves, des voitures ou encore 
dans des lieux de culte. 

Au travers de ses actions d’héberge-
ment d’urgence auprès des personnes 
les plus vulnérables, le SIF a constaté 
une augmentation préoccupante du 
nombre de femmes avec enfants et de 
femmes seules aux problématiques 
lourdes parmi les personnes sans abri 
(victimes de violences conjugales, de 
graves problèmes de santé ou deman-
deuses d’asile). Malgré l’existence d’un 
éventail de centres d’hébergement spé-
cialement dédiés à la prise en charge 
de ces différents profils, les capacités 
d’accueil sont saturées et les personnes 
sont redirigées vers des centres déjà 

submergés de demandes et qui ne sont 
pas adaptés à leurs besoins. Par ail-
leurs, la fermeture de nombreux centres 
d’hébergement d’urgence pendant l’été 
fragilise davantage les personnes vulné-
rables. Selon la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réinsertion 
sociale (FNARS), tandis que 58% des 
demandes d’hébergement d’urgence ne 
sont pas satisfaites en hiver, ce chiffre 
grimpe à 76% pendant l’été. 

Une telle situation ne peut être tolé-
rée. Le SIF appelle à la pérennisation 
des places d’hébergement d’urgence 
tout au long de l’année et à l’augmen-
tation du nombre de places disponibles 
au sein des différents centres d’héberge-
ment pour répondre aux besoins criants 
des personnes les plus vulnérables. n

MiChael siegel
Chargé de mission Plaidoyer
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MISE à L’AbRI (MAb)
Un abri pour la nuit, un refuge

LA MARAUDE
Une main tendue, un réconfort

était très instable et pleurait beaucoup. 
J’ai donc décidé d’appeler le 115 pour 
me sortir de là. Ils m’ont orientée vers 
la Mise à l’Abri du Secours Islamique 
France. Aujourd’hui, je me sens beau-
coup mieux, j’ai mon espace à moi avec 
un lit pour dormir et mon bébé aussi. Il 
est en meilleure forme, il grandit mieux 
et je me sens plus apaisée. Je peux 
m’isoler dans ma chambre ou partager 
des moments avec les autres mères de la 
MAB. Les choses commencent à s’ar-
ranger : le travailleur social du SIF m’a 
aidé dans mes démarches et j’ai obtenu 
un titre de séjour, ce qui est une grande 
victoire. » n

surprise de la référente, est venu d’em-
blée vers moi pour discuter. Finalement, 
cela m’a rassurée. Nous avons un rôle à 
jouer mais j’ai appris que les personnes 
sans-abri aussi. Je souhaite continuer 
les maraudes car cela me permet de me 
sentir utile sur le long terme. Je sais 
que ces personnes ont besoin de plus 
et qu’elles ne sont pas toutes exclues 
par choix. Une personne sans-abri m’a 
expliqué qu’elle vivait dans la rue sim-
plement à cause d’un RIB non envoyé 
au propriétaire de son logement. Le fait 
d’aider l’autre me rassure sur ma propre 
situation. Et si un jour, moi aussi, je 
devenais sans-abri, je me dis qu’une 
main me sera tendue. » n

douche, laver leurs vêtements ou entre-
prendre des démarches administratives 
avec l’accompagnement d’un travail-
leur social. M’hammed, agent polyva-
lent  au CAJ nous décrit son quotidien : 

« Ma journée débute à 8h même si le 
CAJ n’ouvre qu’à 9h car quand les béné-
ficiaires arrivent il faut que la machine 
tourne et non qu’elle démarre. Tout doit 
être prêt : petit-déjeuners, douche, lave-
linge... Les usagers se sentent bien ici 
car pour eux, c’est comme une famille 
et ils sont contents du traitement per-
sonnalisé qu’on leur réserve. On reçoit 
un public en grandes difficultés, notam-
ment des sans-papiers sans ressources, 
et grâce au CAJ, on arrive à les sortir 
de situations parfois catastrophiques. 
Au moins, quand ils viennent ici, ils ont 

bénéficier d’un dîner et d’un petit-dé-
jeuner ainsi que des prestations quoti-
diennes du Centre d’Accueil de Jour, 
mitoyen de la MAB (douche, laverie, 
internet, vestiboutique). 

Chanceline fait partie de ces bénéfi-
ciaires : « Je suis d’origine camerou-
naise et j’ai un enfant. Je suis en France 
depuis 2 ans, 2 années qui ont été très 
difficiles car je n’avais ni papiers, ni 
argent. J’ai été prise en charge par la 
Maison Départementale des Solida-
rités du 91 qui m’a apporté une aide 
d’hébergement d’urgence mais ceci ne 
me convenait pas. J’étais «balancée» 
d’hôtel en hôtel et avec un bébé de 2 
mois sur les bras, ce n’était pas évident. 
A cause de cette situation, mon enfant 

l’équipe de maraudeurs constituée de 
bénévoles du Secours Islamique France, 
au moins trois nuits par semaine, tout 
au long de l’année. Saliha, qui fait par-
tie de l’équipe, nous fait partager ces 
moments de solidarité. « J’ai intégré 
l’équipe Maraudes le 24 décembre der-
nier. Lors de mon arrivée, la référente 
de l’équipe m’a accompagnée et m’a 
expliqué comment se déroulait une ma-
raude. La première heure, j’étais plus en 
observation : comment aborder la per-
sonne sans-abri, comment discuter avec 
elle, comment se comporter, telles sont 
les choses que j’ai apprises. Je me sou-
viens d’un bénéficiaire, très réticent vis-
à-vis des personnes étrangères, qui, à la 

Situé à Massy, rue Galvani, le 
Centre d’Accueil de Jour (CAJ) 
accueille tous les jours, envi-
ron 25 personnes. Sans-abri 

réguliers ou de passage, hommes ou 
femmes, orientés par le 115 ou de leur 
propre chef, ils viennent, de 9h à 18h, 
se reposer, manger un repas chaud 
complet ou une collation, prendre une 

Depuis avril 2013, la Mise à 
l’Abri (MAB) du Secours 
Islamique France permet de 
fournir un hébergement d’ur-

gence à des femmes en difficulté, avec 
ou sans enfant. Au total, 24 personnes 
peuvent ainsi passer une nuit calme et 
sécurisée de 19h à 8h30 du matin et de 

Aller à la rencontre des per-
sonnes sans-abri, leur fournir 
des kits de première urgence, 
créer un lien social, s’assurer 

qu’elles n’ont pas de problème de santé, 
les orienter quand elles en ont besoin… 
Telles sont les actions menées par 

CENTRE D’ACCUEIL DE jOUR (CAj) 
Un lieu contre l’isolement, un repère
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de quoi manger, se laver et ils peuvent 
échanger avec nous ou les autres béné-
ficiaires, ce qui fait du bien au moral. 
Puis chaque semaine, c’est le même 
constat, quand le weekend arrive, ils 
appréhendent car le CAJ est fermé et 
ils sont livrés à eux-mêmes. Une béné-
ficiaire m’a dit un jour : « Je n’aime pas 
le weekend car je galère ne serait-ce   
que pour aller faire mes besoins aux toi-
lettes ! On veille à ce qu’ils ne tombent 
pas non plus dans l’assistanat. Ils ont 
accès au CAJ au maximum 3h par jour 
et on essaye d’optimiser leur temps en 
les aidant dans leurs démarches. Lionel, 
par exemple, à qui nous avons mis le té-
léphone du CAJ à disposition, a récem-
ment décroché un CDI comme cuisinier 
grâce à sa détermination. » n
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PRISON
Une vie est possible après la détention

hiver au motif de ne pas avoir réglé la 
dernière facture ? L’épicerie sociale1 
peut être le coup de pouce pour ce 
type de dettes (cantine, électricité, gaz, 
loyers et impôts…). 

En signant le contrat d’accompagne-
ment social, Mme N., mère isolée avec 
3 enfants à charge  de 9, 7 et 2 ans, s’est 
engagée à restructurer son budget en vue 
de régler sa dette : « J’avais 800 euros 
de retard pour la cantine. C’était une 
dette énorme pour une famille comme 
la nôtre. Nous ne vivons qu’avec envi-
ron 7 euros par jour. J’ai pu faire mes 
courses pendant 3 mois à Epi’Sol, pour 
un montant mensuel de 216 euros. Je 

Qui ne se souvient pas de cette 
petite fille qui a été expulsée 
de son école au titre que ses 
parents n’avaient pas payé les 

frais de cantine ou bien de cette famille 
qui se voit couper l’électricité en plein 

Chaque année, plus de 5 000 
colis de convivialité sont dis-
tribués dans des prisons de 
France. Ces colis permettent 

de signifier aux détenus qu’ils ne sont 
pas oubliés. Beaucoup nous envoient 

L’ÉPICERIE SOCIALE 
Un coup de pouce concret

5DOSSIER SPÉCIAL

©
 S

IF

TémOignagEs rECuEiLLis par
ZaKia Mansouri

Assistante Appel à la Générosité

saMira alaoui abou el baraKat
Chargée de projets en communication

des messages de remerciement, pour ce 
soutien moral. 

C’est le cas de Rachid S., ancien dé-
tenu dans la plus grande maison d’arrêt 
d’Europe : « Je suis resté 8 mois à la 
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis. On 
m’a pris pour un autre dans une affaire 
assez grave et cela a pris tout ce temps 
pour prouver mon innocence et blanchir 
mon nom. La prison est très difficile à 
supporter : la solitude, l’isolement, l’en-
fermement, l’injustice. On peut facile-
ment décliner mentalement. Lorsque 
j’ai reçu le colis du siF, cela m’a 
donné une force supplémentaire pour 
tenir face aux problèmes. Maintenant 

n’avais que 10% du prix des produits à 
régler, ce qui m’a permis de rembourser 
580 euros, soit les 2/3 de ma dette. Le 
reste a été résorbé grâce à un échéancier 
accordé par la mairie. » Responsabili-
sée, Mme N. a appris à gérer son budget 
et peut désormais regarder l’avenir avec 
un peu moins d’appréhension. 

Au total, depuis le début d’année, 
Epi’Sol compte 259 bénéficiaires dont 
139 adultes et 54 enfants. 41 sont des 
bébés. n

(1) Sous conditions de ressources auprès de la mairie de 
Saint-Denis ou de Saint-Ouen

que je suis sorti, je gère une société de 
boissons qui se développe en France 
et j’ai créé une association qui vient 
en aide aux jeunes. Je veux, moi aussi, 
aider mon prochain. » n

MISSION SOCIAL FRANCE
aider aujourd’hui pour un meilleur lendemainMSF
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La Zakât Al Maal est l’aumône obli-
gatoire que chaque musulman verse en 
vertu des règles de solidarité instituées 
par l’Islam. Le SIF fait partie des orga-

La solidarité est le devoir de 
tout musulman. La période 
hivernale approchant à 
grands pas, nos pensées se 

tournent naturellement vers toutes 
ces personnes en situation de grande 
précarité parfois obligées de dormir 
dans la rue. Le récit ci-dessous est une 
bonne leçon de vie à méditer : 
Certaines personnes se rendirent au-
près de Abû Nasr Bichr ibn Al Harith

ZAKÂT AL MAAL 
La Zakât al Maal, qu’est ce que c’est ?

a quoi nous a servi votre Zakât al Maal en 20123 ?

Le devoir de soLidarité

nisations qui collectent et redistribuent 
la Zakât aux plus démunis. D’une ma-
nière générale, si la valeur des biens en 
votre possession depuis 1 an au moins 

Al Hâfî, un jour de grand froid. Ils le 
virent habillé très légèrement et trem-
blant de froid. Ils lui demandèrent : 
« Que se passe-t-il Ô Abû Nasr ? » 
Il répondit : 
« J’ai pensé aux pauvres et au froid 
qu’ils devaient endurer. Comme je 
n’avais rien à leur offrir pour leur 
prouver ma solidarité, j’ai décidé de 
leur être solidaire en partageant leur 
souffrance ». 

Qu’Allah (swt) fasse Miséricorde à 
Bichr Al Hâfî. L’entraide reste pri-
mordiale pour garantir une harmonie 
sociale. C’est d’ailleurs dans ce but 
que Dieu nous ordonne de verser la 
Zakât aux nécessiteux. Restons donc 
soudés les uns aux autres et agissons 
ensemble pour atténuer la souffrance 
des plus démunis ! n

À

ÀÀÀ

À
À

À

Valeur des récoltes et bétail, 
avoirs/biens et fortune, 

revenus divers, etc.

Construction d’abris,
distribution de colis alimentaires,

urgence «Grand Froid»

Biens depuis 
1 an au moins Caisse Zakât Al Maal Projets humanitaires

Lutte contre la Précarité et 
l’Exclusion

Colis alimentaire 
Aïd al Adha / Ramadan Projet lait vitaminé 31%

Projets Ramadan
Grand Froid 
réfugiés syriens (Liban)

Colis alimentaires 
Ramadan 20%

Plan Hivernal Lutte contre le Choléra 
(Tchad) Protection de l’enfance 19%

Colis en faveur 
des incarcérés (France)

Distribution 
de kits scolaires (Libye)

Projets enfants autistes 10%

Maraudes Épicerie Solidaire
(France) Urgence humanitaire 15%

Reconstruction d’abris 
(Pakistan)

Autres projets

Cadeaux de l’Aïd 5%

40%

17%

32%

11%

55%

5%

12%

5%

2%

7%

5%

9%

excède le Nissâb1, vous devez vous ac-
quitter de 2,5% de ce montant2. n 

Zakât Al Maal
2 858 544 €

ZM France
93 605 €

ZM Général
1 263 977 €

ZM Palestine
1 500 962 €

(1) L’équivalent de 85g d’or ou, selon l’école hanafite, de 
595g d’argent.
(2) Plus d’infos sur www.secours-islamique.org
(3) Les fonds cités ci-dessous permettent de financer une 
partie des programmes cités, d’autres fonds (Fonds Géné-
ral, Fonds Urgences,...) viennent compléter ces finance-
ments.

tassadit lebiK
Responsable Appel à la Générosité
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nitaires des Nations Unies (OCHA), 
plus de 200 personnes ont été déplacées 
dans la zone depuis le début de l’année, 
soit davantage que sur les années 2011 
et 2012 réunies. Par ailleurs, un grand 
nombre de démolitions ont eu lieu dans 
la zone C de Cisjordanie et concernent 
des habitations, mais aussi des citernes 
d’eau et des abris pour le bétail. 

Le SIF est notamment intervenu 
auprès de familles d’une communauté 
bédouine qui ont vu leurs habitations 
entièrement détruites pendant l’été 
2013. Déplacées de force de l’autre 
côté du mur de séparation, ces familles 
se sont retrouvées dans la plus grande 
précarité, dépendantes de l’aide huma-
nitaire pour accéder à l’eau potable et 
l’alimentation. 

L’acheminement de l’aide huma-
nitaire aux personnes vulnérables est 
très difficile du fait des 542 postes de 
contrôle et barrages routiers, du mur 
de 540 km de long qui sépare Jérusa-

A l’occasion des 20 ans des 
Accords d’Oslo en septembre 
2013, le Secours Islamique 
France a rappelé que l’échec 

successif des négociations politiques 
s’est traduit par une dégradation de 
la situation humanitaire en Territoire 
Palestinien. Les restrictions de mouve-
ment, les démolitions de maisons et dé-
placements forcés de civils, le manque 
d’accès aux services essentiels (eau, 
gaz, électricité, santé, éducation), le 
traumatisme causé aux enfants, les en-
traves au développement économique 
ou encore le non respect du droit inter-
national humanitaire, sont autant de 
facteurs qui ont contribué à la détério-
ration des conditions de vie des popula-
tions civiles.

Malgré la reprise récente des pourpar-
lers, le phénomène des déplacements 
forcés à Jérusalem-est s’est fortement 
amplifié en 2013. D’après le Bureau 
pour la coordination des affaires huma-

TERRITOIRE PALESTINIEN
20 ans après oslo, une vie fragmentée…
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lem-est du reste de la Cisjordanie mais 
également du blocus de Gaza qui dure 
depuis maintenant plus de 6 ans. Ain-
si, selon l’Association des Agences de 
Développement International (AIDA), 
92% des permis d’entrée à Gaza pour 
le personnel humanitaire venant de Cis-
jordanie sont refusés ou mis en attente. 
Etant donné que 80% de la population 
de Gaza dépend de l’assistance huma-
nitaire, de telles restrictions d’accès 
ont un lourd impact sur les populations 
civiles et sont contraires au droit inter-
national humanitaire.

Les équipes du Secours Islamique 
France continuent de se mobiliser pour 
améliorer l’accès aux services essen-
tiels pour les plus vulnérables et témoi-
gner de l’impact désastreux des restric-
tions de mouvement et des démolitions 
sur les populations concernées. n

MiChael siegel
Chargé de mission Plaidoyer
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LE PARTENAIRE
HUMANITAIRE N°718 SOLIDARITÉ

QUEL bÉNÉvOLE êTES-vOUS ?
Le 5 décembre aura lieu la Journée in-
ternationale du bénévolat. Aujourd’hui, 
plus de 12 millions de bénévoles œuvrent 
dans le paysage associatif français et 
leur aide précieuse est indispensable 
à l’organisation des associations. Au 
SIF, ce sont plus de 400 bénévoles qui 
consacrent leur énergie et leurs compé-
tences au service des autres. Cette jour-
née est donc l’occasion de célébrer leur 
engagement.

Et vous, quel serait votre profil de béné-
vole ? Pour le savoir, faites ce quizz.

avez-vous déjà été bénévole ?
     Non, jamais.
     Oui, mais cela remonte à longtemps.
     Oui, il y a moins de 2 ans.
     Oui, je le suis actuellement.

Quelle est votre disponibilité ?
     Je suis en activité, mais quand il 
s’agit d’actions solidaires, je peux 
m’organiser et prêter main forte, avec 
plaisir ! 
     La famille, le travail, les transports 
… je n’ai pas vraiment le temps de 
faire du bénévolat !
     J’ai du temps libre (retraite, sans 
emploi, ou autre) et souhaite l’utiliser à 

bon escient.
     Je peux, de temps à autre, libérer du 
temps pour donner un coup de main.

pour vous, être bénévole c’est 
surtout…
     Être utile à la société, on ne sait        
jamais, on peut aussi être en difficulté 
un jour !
     Un bon moyen de sortir, de s’occu-
per, rencontrer des gens, apprendre de 
nouvelles choses, acquérir de nouvelles 
compétences.
     Recevoir, car rendre service vous 
procure une très grande satisfaction 
personnelle.
     Apporter une aide concrète aux 
personnes en difficulté, directement 
(logistique, distributions…) ou indirec-
tement (appels aux dons, partage des 
compétences…).

Intéressé(e) par le bénévolat ?
Contactez-nous par mail à 

benevoles@secours-islamique.org

Comptez vos points et découvrez 
votre profil de bénévole

«= 1 point, n= 2 points, l= 3 
points, u= 4 points

De 9 à 12 points : Face à la misère 
de notre société, vous ne pouvez pas       
rester les bras croisés. Vous avez dé-
cidé de réagir en vous engageant au 
service des autres. Très impliqué(e) 
par votre action, vous êtes prêt(e) à 
consacrer une part non négligeable 
de votre temps libre au service des 
plus démunis.

De 6 à 8 points : Être solidaire 
avec les personnes en difficultés est 
un devoir. Même si cela n’est pas 
toujours évident vous consacrez du 
temps aux autres, dès que cela vous 
est possible. 

De 3 à 5 points : Être bénévole est 
une bonne chose. Même si, person-
nellement, vous ne pouvez pas sou-
vent être disponible, vous savez que 
c’est une action utile. Bravo à tous 
ceux qui s’investissent dans cette 
noble cause.
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