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VISION 
Le Secours Islamique France croit en un monde bienveillant 
et plus juste où les besoins fondamentaux des personnes 
vulnérables sont satisfaits.

MISSION 
Le SIF se consacre à réduire la pauvreté et la vulnérabilité en 
France et dans le monde, sans prosélytisme ni discrimina-
tion. Il intervient là où les besoins humanitaires et sociaux 
l’exigent par la mobilisation de secours d’urgence, la mise 
en place de programmes de développement et d’actions de 
plaidoyer.

VALEURS 
Le SIF s’inspire des valeurs de l’islam, celles de la solidarité 
et du respect de la dignité humaine qu’il place au centre de 
ses préoccupations. Il appelle, par son engagement, ses 
valeurs et ses missions, à la construction d’une solidarité 
humaine qui transcende les différences et les frontières.

PRINCIPES 
• Impartialité et universalité
• Neutralité et indépendance
• Responsabilité et transparence 
Ce sont les principes de l’action humanitaire que le SIF s’est 
engagé à respecter. Chacun garantit aux populations une 
aide, dans le respect de la diversité – culturelle, religieuse, 
sociale, et dans l’équité.

SPÉCIFICITÉS
Afin d’avoir plus d’impact en faveur des plus vulnérables,  
le SIF, riche de sa diversité et de son inter-culturalité, se 
veut un acteur humanitaire et social majeur. 

À la fois fidèle à ses valeurs musulmanes et totalement ins-
crit dans le tissu des ONG françaises et mondiales, le SIF 
est pleinement engagé pour le :

Axant son travail sur ces 3 piliers, le Secours Islamique 
France s’appuie sur son expérience et sur ses moyens, issus 
essentiellement de la générosité de ses donateurs, pour 
mener des actions rapides et ambitieuses, qu’il veut de plus 
en plus intégrées. 

Fondé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une Organisation Non Gouvernementale de 
solidarité nationale et internationale, agissant depuis plus de 25 ans en France et dans le monde, là 
où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent.



MISSIONS 
INTERNATIONALES 

ÉDUCATION ET PROMOTION DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
Dans des contextes d’urgence comme de développement, le SIF met en œuvre des projets 
de protection et de soutien à l’éducation formelle ou informelle en s’adaptant aux modèles 
culturels des pays d’intervention : parrainage d’orphelins, activités éducatives, construc-
tion et réhabilitation d’écoles, etc.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET  MOYENS D’EXISTENCE
Sur le terrain, le Secours Islamique France agit pour la promotion de la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des ménages vulnérables par la résilience durable et les moyens d’exis-
tence : distribution alimentaire, appui à la formation, développement d’activités généra-
trices de revenus, etc. 

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
Le SIF est déterminé à renforcer son action pour assurer un accès à l’eau potable, à des 
services d’hygiène et d’assainissement adéquats pour tous, avec une attention particulière 
pour les plus vulnérables, en favorisant l’intégration avec des programmes de sécurité 
alimentaire, moyens d’existence et enfance : forage de puits, accès aux installations sani-
taires, promotion de l’hygiène, fourniture de réservoir d’eau, etc.

MISE À L’ABRI ET HÉBERGEMENT 
Les abris sont essentiels, notamment en termes de survie, de sécurité, mais aussi afin de 
maintenir la santé, l’intimité et la dignité humaine des personnes affectées. En zones de 
conflits ou de catastrophes naturelles, le SIF améliore l’accès à l’hébergement ainsi qu’aux 
services de soins des populations vulnérables : construction, réhabilitation d’abris tempo-
raires et d’infrastructures communautaires, etc.

Le Secours Islamique France agit auprès des populations les plus vulnérables, même 
dans les contextes les plus difficiles. En synergie avec l’ensemble de ses partenaires, il se 
mobilise afin d’apporter une aide immédiate aux victimes de conflits et de catastrophes 
naturelles. Le SIF met également  en place des programmes de post-urgence et de déve-
loppement afin de permettre aux populations locales de reconstruire les conditions de leur 
autonomie. L’implication des populations encourage l’émergence de la société civile.



URGENCE SOCIALE
Suite aux différentes crises économiques et à la montée du chômage, le nombre de per-
sonnes en « détresse sociale » ne cesse de croître. Le SIF intervient auprès d’elles à travers 
des dispositifs d’accueil pour personnes migrantes, sans abri et femmes en difficultés, des 
maraudes sociales et des distributions de repas et colis solidaires.

INSERTION SOCIO-ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE
L’insertion socio-éducative et professionnelle vient en continuité de la démarche d’accueil 
d’urgence sociale des personnes et familles en grande difficulté. Le SIF développe ainsi des 
épiceries et paniers solidaires où les personnes sont accueillies et accompagnées vers une 
autonomie progressive.

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
Le SIF met en œuvre des structures d’économie solidaire pour soutenir les actions d’inser-
tion de manière plus efficace et respectueuse de l’environnement, pour une meilleure auto-
nomisation des bénéficiaires.

La Mission Sociale France du SIF intervient dans le domaine de l’urgence sociale et de l’in-
sertion, de la lutte contre la précarité et l’exclusion, en vue d’aider les familles et personnes 
en grande précarité. Ces actions se déclinent par l’accueil, l’aide sociale d’urgence et l’ac-
compagnement social d’insertion, ce à travers ses maraudes, ses centres d’accueil de jour 
à Massy et à Lyon, ses mises à l’abri, ses centres d’hébergement d’urgence pour personnes 
migrantes en Ile-de-France et son épicerie solidaire à Saint-Denis.

En partant des problématiques rencontrées sur le terrain, le Secours Islamique France 
entend porter auprès des décideurs politiques la voix des personnes les plus démunies, 
pour que leurs droits fondamentaux soient respectés de manière inclusive, incondition-
nelle, et sans discrimination. 
Aussi, le SIF développe chaque année sa capacité de plaidoyer pour donner plus d’im-
pact et de sens à son action et peser au niveau global sur les politiques qui concernent 
son axe de travail : protection des populations civiles et respect du Droit International  
Humanitaire, accès des plus vulnérables à l’eau et l’assainissement, sécurité alimentaire, 
protection des enfants et urgence sociale en France.

PLAIDOYER

MISSION SOCIALE
FRANCE



    

  ALBANIE

  BOSNIE

  MACÉDOINE

  TUNISIE

  MAROC

  GRÈCE
  ALGÉRIE

  MALI

  SÉNÉGAL

  NIGER

   TCHAD

  NIGÉRIA

  SOUDAN

   IRAK

  PAKISTAN

  YÉMEN

  ÉTHIOPIE

  KENYA ET SOMALIE

  MADAGASCAR

  AFRIQUE DU SUD

  SRI LANKA

  TCHÉTCHÉNIE

  INDE

  BANGLADESH

  MYANMAR

  PHILIPPINES

  INDONÉSIE

  KOSOVO

  HAÏTI

  FRANCE

  JORDANIE

  LIBAN

  SYRIE

  TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ

  AFGHANISTAN

  CAMEROUN

  COMORES

  DJIBOUTI

  IRAN

  KIRGHIZISTAN

  LIBYE

  MAURITANIE

  MOZAMBIQUE

  NÉPAL

        

Les comptes de l’association sont certifiés par un Commissaire aux Comptes 
et sont publiés sur notre site : www.secours-islamique.org
De plus, le Secours Islamique France est labellisé par le Don en Confiance, 
organisme de labellisation et de contrôle des associations faisant appel à la 
générosité publique.

  Missions et représentations SIF* : 
        Bangladesh, France, Haïti, Irak, Jordanie, Kenya, Liban, Madagascar, Mali, Pakistan, Sénégal, Somalie, Syrie, Tchad,          
        Territoire  Palestinien Occupé, Nigéria.
        (*) Données au 30 septembre 2018

        Autres pays d’intervention 2017-2018 : 
        Afrique du Sud, Soudan, Albanie, Bosnie, Éthiopie, Grèce, Inde, Indonésie, Kosovo, Maroc, Myanmar (ex-Birmanie), Niger,  
        Philippines, Sri Lanka, Tchétchénie, Tunisie, Yémen.

       Autres pays dans lesquels le SIF est intervenu depuis sa création : 
        Afghanistan, Algérie, Cameroun, Comores, Djibouti, Égypte, Iran,  Kirghizistan, Libye, Macédoine, Mauritanie,  
        Mozambique, Népal.  

 MISSIONS ET PAYS
D’INTERVENTION

 TRANSPARENCE
FINANCIÈRE

 PARTENAIRES

(**) Retrouvez une liste plus détaillée sur www.secours-islamique.org
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SECOURS ISLAMIQUE FRANCE EST MEMBRE DE**

• Coordination Sud www.coordinationsur.org
• Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID) www.crid.asso.fr
• Partenariat Français pour l’Eau (PFE)  www.partenariat-francais-eau.fr
• Voice www.ngovoice.org
• France Générosités www.francegenerosites.org
• Coalition Eau www.coalition-eau.org
• Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS**

• Centre de Crise et de Soutien (CDCS) 
• Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (Unicef)
• Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
• Agence Française de Développement (AFD)
• Direction Générale de l’Aide Humanitaire et de la Protection Civile de la Commission Européenne (ECHO)
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Essonne (DDCS 91)
• Direction Régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis   
    (DRIHL 93)



Le SIF est
labellisé par le
Don en Confiance

SECOURS ISLAMIQUE FRANCE
Siège social : 10 rue Galvani 91300 Massy (France)
Tél. : +33 (0) 1 60 14 14 99 / Fax : +33 (0) 1 60 14 14 13

Mail : info@secours-islamique.org
     www.secours-islamique.org
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