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RAMADAN 2012 : LE SECOURS ISLAMIQUE FRANCE RENFORCE 

SES ACTIONS DE SOLIDARITE EN FRANCE ET DANS LE MONDE 

MALGRE LA CRISE ECONOMIQUE 

 
 

Pour son 20
e
 mois de Ramadan et malgré un contexte économique difficile, 

le Secours Islamique France développe ses programmes Ramadan en France 

et dans le monde, pour apporter des moments d’entraide sociale, de partage 

et d’écoute aux personnes isolées et les plus démunies :  500 repas par jour, 

5 000 colis dans 19 prisons en France, plus de 80 000 bénéficiaires dans le monde. 
 

En France, Saint-Denis continue d’accueillir le chapiteau des Tables de 

Ramadan, restaurant éphémère et solidaire ouvert à toutes et à tous sans 

distinction de religion. Plus de 500 repas complets sont distribués chaque 

soir dans une ambiance chaleureuse, d’échanges, de partage et de fraternité. 

Le menu, de qualité supérieure, devrait varier quotidiennement. 
 

Dans une vingtaine de prisons d’Ile-de-France et de Province (Fleury 

Mérogis, La Santé, Bois d’Arcy, etc.), plus de 5 000 colis alimentaires sont 

remis aux détenus qui le souhaitent. Ces interventions sont possibles et 

facilitées grâce aux partenariats noués avec les aumôniers musulmans et 

l’accord des directeurs de prison.  
 

En parallèle, le SIF vient en aide intervient auprès de différentes associations 

dans toute la France comme celle des Etudiants Musulmans de France qui 

fournit 50 repas et 30 colis par jour dans une quinzaine de villes à destination 

des étudiants ; quant à Jeunesse Sans Frontières 13, l’association marseillaise 

assure des repas pour 50 personnes en difficulté ou isolées sur le Vieux Port. 
 

Sur le plan international, d’Haïti au Pakistan, en passant par Djibouti et le 

Territoire Palestinien, au travers de nos missions et de nos partenaires, des 

colis alimentaires sont distribués pour venir en aide à de nombreuses 

familles. Plus de 80 000 personnes vont pouvoir bénéficier de ces 

distributions. Les colis destinés à la famille sont composés en majorité de riz, 

de céréales, de légumes secs, d’huile, de thé, de dates, etc. Un colis permet 

jusqu’à 8 personnes de manger durant une partie ou la totalité du mois de 

Ramadan en respectant les valeurs nutritionnelles et les habitudes 

alimentaires. 

 

Cette année, à l’heure des départs en vacances et des difficultés 

économiques, partager durant le mois de Ramadan prend plus que jamais 

son sens: amélioration du quotidien des plus démunis, solidarité et 

engagement. 
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Fondé en 1991, le Secours Islamique 

France est une Organisation Non 

Gouvernementale de solidarité 

internationale à vocation sociale et 

humanitaire. L’organisation se consacre 

à atténuer les souffrances des plus 

démunis en France et dans le monde, 

dans le respect de la diversité culturelle, 

sans distinction d’origine, d’affiliation 

politique, de genre ou de croyance. 


