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« … Ô Toi qui veux faire du bien, 
accours ! Ô toi qui veux faire du mal, 
cesse … »
(extrait d’un Hadith rapporté par 
At-Tirmidhi)

Avec ces quelques mots, le 
Prophète (PBSL) résume 
ce que doit être le mois du 

Ramadan : un mois où le bien se 
répand et prend le dessus sur tout 
ce qui est mal. Ce 9ème mois de l’an-
née hégirienne (1437 cette année) 
est donc très particulier, c’est une 
occasion pour le jeûneur de ren-
contrer Le Miséricordieux, de se 
connaître soi-même, de connaître 
le moi unique et individuel, et 
enfin d’aller vers l’autre qu’il 
soit un proche ou pas, croyant 
ou non. « Le meilleur est celui 
qui est au service des autres », 
disait le Prophète (PBSL). Jeûner 
par conviction  permet de com-
battre les mauvaises habitudes, et 
d’être conforme avec ses propres 
valeurs spirituelles. Nous discou-
rons beaucoup sur nos valeurs, 
mais qu’en est-il dans la réalité ? 
Y sommes-nous conformes ?  
Le mois du Ramadan facilite ain-
si l’introspection mais, en même 
temps, le détachement de soi 
et nous conduit à nous occuper 
des nécessiteux et des plus vul-
nérables. Le SIF est dans cette 
optique et nous ouvre les portes 
de la bienfaisance.

Le Ramadan est ainsi une chance 
pour la solidarité.

Ramadan Moubarak à tous. 
 

Mahieddine Khelladi
Directeur éxecutif

RetoUR veRs Ramadan 2015 

« [… ils] offrent la nourriture, 
malgré son amour, au pauvre, à 
l’orphelin et au prisonnier, (disant) : 
« C’est pour le visage d’Allah que 
nous vous nourrissons : nous ne 
voulons de vous ni récompense ni 
gratitude. » (S.76 ; V.8 et 9). 

Donner sans attendre quelque 
chose en retour, c’est ce que l’on 
appelle l’altruisme. Cet état 
d’esprit qui veut que l’on pense 
à l’autre avant soi-même sans en 
tirer un avantage quelconque si 
ce n’est recevoir la lumière des 
lumières qu’est la Face de Celui 
qui, seul, est. Cette lumière du 
divin recherchée par tout croyant 
rappelle la qualité de Aïcha, 
épouse du Prophète (Paix et 
Bénédiction Sur Lui - PBSL), 
qui avait pour habitude, de 
parfumer son don, avant de l’offrir 
à un nécessiteux car, pour elle, le 
destinataire final était bel et bien 
Dieu, Le Sublime. 

Ramadan, 
Un mois spécial 
La particularité de ce mois 
exceptionnel repose notamment 
sur le fait que c’est en ce mois 
béni que fut descendu le Coran, 
une Lumière pour l’humanité :
« Certes, nous l’avons fait 
descendre pendant la nuit de 
Al Qadr » (S.97 ; V.1). Une nuit 
d’une valeur inestimable où la 
récompense pour chaque action 
est démultipliée « La nuit 
d’Al-Qadr est meilleure que 
mille mois » (S.97 ; V.1).
 

Pendant ce mois, chacun est invité 
à développer sa relation, verticale, 
avec Dieu pour mieux consolider 
ses liens avec les Hommes dans 
une relation horizontale la plus 
parfaite possible.

On rapporte que le Prophète 
Muhammad (PBSL) lui-même 
était le plus généreux et il l’était 
encore plus pendant Ramadan. 
Cette force et cette énergie que 
chacun ressent en ce mois sacré 
nous poussent à faire des choses 
extraordinaires et de devenir en 
quelque sorte « quelqu’un d’autre ».

êtRe en empatHie 
avec les aUtRes
Dans une parole attribuée au 
Prophète (PBSL), on rapporte 
qu’il a dit : « Nul ne sera un 
véritable croyant tant qu’il ne 
voudra pas pour son frère ce 
qu’il veut pour lui-même ». 
On parle de souci empathique 
dès lors qu’on est en résonance 
avec autrui, qu’on ressent ce que 

l’autre ressent. C’est exactement 
ce que veut nous faire vivre 
Ramadan. S’il rappelle à chacun 

l’état de faim et de soif que 
peuvent ressentir les 
personnes dans le besoin, il 
veut aussi et surtout qu’on 

se souvienne de tous les bienfaits 
qu’il procure comme la satisfac-
tion d’aider autrui, l’élévation 
de la foi… Riches ou pauvres, 
hommes ou femmes, jeunes ou 
vieux ; une communauté toute 
entière qui jeûne en même temps 
dans le seul but de plaire à Dieu. 

faiRe pReUve 
d’exemplaRité
Heureux celui qui aura passé avec 
succès le mois de Ramadan. Un 
«examen» qui demande effort, 
patience et persévérance. Une 
remise en question de tous les 
instants où l’objectif ultime est de 
s’élever spirituellement tout en 
faisant rayonner autour de soi les 
notions de générosité, de partage 
et de joie. 

Le don est à prendre 
au sens large ; bien au-delà du 
don d’argent, il existe de 
nombreuses manières de 
participer à des actions solidaires : 
donner du temps aux autres, 

mettre ses compétences à leur 
service, promouvoir la bonne 
parole et le bon comportement 
avec autrui.  

 qUe dieU  
 fasse de ce 
 Ramadan 
 Un tRemplin 
 poUR cHacUn 
 et qUe noUs 
 atteignions 
 gRâce à lUi 
 la piété. 

Du Don au colis RamaDan !
Comment sont financées les distributions Ramadan ?
1. Nos équipes estiment à l’avance les dons que nous pourrions recevoir de nos  
 généreux donateurs sur les Fonds Nourrir les Nécessiteux et Zakât Al Fitr. 

2. Nos collègues sur le terrain préparent les colis Ramadan en fonction des 
 budgets qui leur ont été alloués sur la base de ces estimations et de la réalité
 du terrain. 

3. Ramadan : vos dons arrivent et les bénéficiaires reçoivent leur colis ! 

4. Lors de l’établissement des comptes annuels, visés par le Commissaire aux 
 comptes, nous entérinons dans nos tableaux de suivi des fonds dédiés que les 
 fonds Zakât Al Fitr et une partie du Fonds Nourrir les Nécessiteux ont bien 
 financé les colis.

EN FRANCE : 
                                  LES TABLES DU RAMADAN C’EST :

(*) Enfants en forte précarité issus des écoles
coraniques. Le SIF intervient auprès de cette
cible  au Mali et au Sénégal.

8 290
Enfants Talibés* sont 
bénéficiaires du

programme Ramadan & pris en 
charge pendant 30 jours.

26 152

REPAS SERVIS 27 TONNES

DANS 13 PAYS

70/JOUR

BÉNÉVOLES

137 543
BÉNÉFICIAIRES

DE FRUITS ET LÉGUMES

LE SAVIEZ-VOUS ?LE SAVIEZ-VOUS ?
25 COUTURIERS
accompagnés par le SIF
(principalement des femmes) 

&50
APPRENTIS

PARTOUT DANS LE MONDE :

22 680

COLIS ALIMENTAIRES
ont confectionné les vêtements 
offerts aux enfants pour l’Aïd.

15 303

CADEAUX DE L’AÏD

Ramadan :
quand l’Altruisme
atteint
son 
paroxysme



« Beaucoup de passants, de mendiants, d’enfants de 
ménages pauvres, de personnes démunies, de daaras 
[écoles coraniques] et mosquées ont ainsi pu rompre 
leur jeûne aujourd’hui avec ce qu’on a préparé de nos 
mains et avec ce que nous avions. Nous aussi nous 
manquons de moyens, mais l’union fait la force : grâce à 
la participation de tous, nous avons accompli un acte de 
solidarité très recommandé pendant le mois de Ramadan : 
« donner à manger ».

awa diallo, 
Maman tutrice, 

ville de Rufisque, 
près de Dakar

 « Il y aura toujours des 
personnes à aider dans ce 
monde. Et chacun, avec le 
peu qu’il a, peut intervenir 
car le monde est un escalier. 
A chaque marche où l’on se 
trouvera, il y aura toujours 
ceux qui seront sur une 
marche plus haute que 
nous et ceux qui seront sur 
une marche plus basse. Donc, 
quelles que soient les difficultés, 
valorisons toujours ce qu’on a 
en prenant égard à ceux qui 
sont au bas de la marche.»

Khady ndao, 
Chargée de Programme Parrainage 

des Orphelins, Dakar, Sénégal

« Mon Ramadan, c’est mon rythme, mon projet professionnel 
de l’année.  Dès qu’un Ramadan se termine, je vérifie  les dates 
du suivant et je fais mon planning : imaginer de nouveaux et 
meilleurs projets au moins 7 mois avant, calculer les budgets, 
contacter les missions, prévoir les achats, régler tous 
les derniers détails et c’est parti ! Sur le terrain, c’est 
l’aboutissement de tout ce travail avec nos 15 
missions et leurs équipes, Alhamdoulillah ! 
Ensuite, je reçois les photos des bénéficiaires, 
je vois que ce qu’on a essayé de nouveau cette 
année leur a fait plaisir, qu’on se rapproche 
d’eux et… on recommence ! 
J’ai la chance de ne pas avoir le droit d’oublier le 
Ramadan et de le préparer toute l’année, rendez-vous 
compte ! C’est  pourquoi je rêve aussi de faire durer 
notre projet Ramadan sur toute l’année pour nos 
bénéficiaires. Je rêve qu’ils ne se sentent pas uniquement 
mieux pendant un mois et que nous les aidions sur toute 
l’année en soutenant leurs activités économiques, 
agricoles et éducatives. Y a-t-il plus beau défi pour 
le Secours Islamique France ? »

marion Boccaccio, 
Chargée Projets Saisonniers

« J’ai toujours voulu m’engager dans les actions humanitaires 
par fibre familiale et par ma culture africaine du partage. 
Il y a 4 ans, vivant à Saint-Denis, je suis passée devant le 

chapiteau des Tables du Ramadan, j’y suis entrée et demandé 
s’il y avait besoin d’aide. On m’a mis à la vaisselle et voilà ! 

Je suis très contente d’aider les plus démunis car je me dis 
que mon Ramadan sert à quelque chose. Moi qui ai toujours 

voulu travailler dans l’associatif, cela m’a permis de mettre le 
pied à l’étrier : lavage de plateaux, service, ménage, 

commis de cuisine, échange avec les usagers, j’ai occupé 
tous les postes ! Maintenant je me dis que ces personnes aux 

Tables n’ont pas dû passer une bonne journée, alors 
partager un sourire, un mot gentil, est notre devoir, ça 

peut leur mettre un peu de baume au cœur. Et cela 
me motive à être toujours dynamique et montrer 

un beau visage. Rien que pour ces gens-là, il 
faut tout donner. »

sihame, 27 ans, 
Bénévole

 des mamans  
 d’enfants oRpHelins  
 paRRainés paR le sif  

 ont oRganisé  
 des « ndogoU », Repas 

 de RUptURe dU jeûne,  
 poUR les démUnis dU  

 qUaRtieR. 

 maRion paRticipe à la mise 
 en place des pRojets liés aU 

 Ramadan 

 siHame est Une  
 foRce vive des  
 taBles dU Ramadan  
 depUis 4 ans 

 aysHa est Une  
 gazaoUie de 58 ans  
 en cHaRge d’Une  
 famille de 8  
 peRsonnes. 

 dania est syRienne  
 et HUmanitaiRe à damas 

Ramadan avec le SIF,
raconté par ceux qui le vivent,

 par ceux qui le font

« J’aime le Ramadan et l’attends toujours avec impatience ; 
d’autant que beaucoup de personnes nous soutiennent à travers 

la Zakât et les colis alimentaires. Ceci dit, cette année est 
difficile car elle coïncide avec la commémoration de la mort 

de mon fils qui a été tué lors des attaques de 2014.  
Plusieurs jours peuvent passer sans un sou. Je compte sur 
la Zakât que les autres me reversent et l’aide humanitaire. 
Je suis tellement heureuse d’avoir reçu un colis ; c’est une 

ressource importante durant ce mois de Ramadan. Mon fils 
a perdu la vie pendant la guerre quand nous avons fui notre 

maison ; les tirs nous avaient subitement pris pour cibles… »

aysha abu mghaseeb, 
Bénéficiaire, Gaza

« Une bonne relation avec l’Autre signifie une meilleure relation 
avec Allah. Si Ramadan est censé être un mois de paix, en Syrie, 
il n’y est que plus long et plus rude. Il est dur de pacifier son 
âme dans un pays assiégé. Fini le temps où notre Ramadan 
permettait de réunir les familles autour d’une table ; elles 
quittent désormais leur maison. Il n’est presque plus possible 

d’acheter à manger au vu de l’inflation des prix hors norme. 
Plus de la moitié des boulangeries ont fermées depuis le 

début du conflit. Pouvoir se procurer de la viande et des 
légumes est de plus en plus rare. Cette pénurie entraine 

davantage de familles déplacées dans le besoin, 
malgré l’aide qui est fournie par les travailleurs 

humanitaires.  Membre du SIF, j’ai la chance 
d’être un remède — ne serait-ce qu’infime 

et temporaire — à leur détresse. Je le 
sais, ce Ramadan va encore une fois 

être ardu. Mais que puis-je faire de 
plus face à la faim, la maladie, 

la pauvreté, la mort ? Parfois, 
je suis envahie d’un sentiment 

de frustration, d’impuissance. 
Mais je tiens bon. Pour 
eux. »

dania el-Kareh, 
Chargée Projets Syrie



le sif en fRance 
              et dans le monde

fRance : fin Du Plan HiveR

en BRef

Rien de plus beau pour une 
famille que de voir son nou-
veau-né sourire ! Ce sourire, 
c’est le sourire de l’espoir. 
Ce sourire, c’est le sourire 
d’Ahmad, un nourrisson 
inconscient de ce que sa 
famille endure depuis le début 
de la crise en Syrie. Quand la 
violence s’est intensifiée, le 
père de cette famille modeste, 
Mostafa Abdullah, n’a pas eu 
d’autre choix que de fuir le 
foyer, avec sa femme et ses 
3 enfants. L’histoire se répète 
plusieurs fois, jusqu’à ce que 
la famille arrive à Al-Ghezla-
niah, dans la région de Damas, 
où elle s’est installée dans un 
modeste abri. Aujourd’hui 
sans emploi, Mostafa s’ar-
range au quotidien pour 
travailler afin de subvenir aux 
besoins de sa famille, la source 
de son sourire à lui.  

Grâce aux dons collectés, le 
SIF a aidé cette famille et bien 
d’autres en leur installant des 
portes et des fenêtres, en leur 
construisant une petite cuisine, 
une toiture, avec radiateurs 
et latrines décentes. Pour 
que Mostafa puisse abriter 
décemment sa famille et que 
Ahmad continue d’arborer son 
sourire…

en syRie, 
aHmaD SOuRit...

mali : à la RenCOntRe DeS 
femmeS De SiBikili

Aqiqa 
entre joie & partage

A la mort de mon mari, sans aide, j’avais perdu espoir et je m’inquiétais beaucoup 

pour mon fils. Arrivée au centre d’accueil de Rawalpindi [qui bénéficie du programme 

Aqiqa du SIF], en plus de m’apprendre que mon fils pouvait rejoindre ce centre, 

le directeur m’a proposé un poste de cuisinière avec logement, chose que j’ai 

acceptée sans hésitation. J’étais heureuse et soulagée de ne pas être séparée 

de mon fils. Grâce à la bénédiction d’Allah (SWT), qui m’a fait la grâce de 

tous ces bienfaits, ma vie a totalement changé.

Les enfants peuvent bénéficier d’un environnement sain et manger à leur 

faim. Je suis satisfaite de la viande et des produits de qualité que nous 

pouvons cuisiner, fournis par le SIF. Je tiens à remercier Allah (SWT), 

les membres du SIF et les généreux donateurs. 

Muhammad est un petit garçon d’une famille démunie au Pakistan. 
Après le décès de son père en 2014, la mère de Muhammad s’est vite 
retrouvée dans une situation très précaire. 

 * Selon la tradition musulmane, les parents d’un nouveau-né sacrifient 1 ou 2 moutons, 
    selon le cas, à l’occasion de la naissance de leur enfant et offrent des repas ou des colis 
    de viande à leur entourage et aux personnes nécessiteuses.

 Une fois les colis pRépaRés,  

 ces familles poURRont RompRe  

 le jeûne décemment. 

 et poUR finiR, les enfants Reçoivent  

 des cadeaUx dURant l’aïd mais leUR soURiRe  

 est notRe plUs BeaU cadeaU. 

 les petits comme les gRands,  
 toUt le monde  
 est content. 

 et là, c’est Une explosition de soURiRes,  

 de joie et de BonHeUR,  

 venUs dU monde entieR. 

Comme chaque 
année, durant 
le Plan Hiver, 
le SIF s’est 
activé : 

84 maraudes sociales, 
9 hébergements au foyer 
Adoma et 45 déjeuners 
distribués par jour pour 
les sans-abri à « Ma Mai-
son » à Saint-Denis. De 
plus, 3 mises à l’abri pour 
hommes et femmes leur 
ont permis de passer la 
nuit au chaud dont celle 
de Sevran qui a accueilli 
64 personnes orientées 
par le 115. Grâce à un 

partenariat avec l’Hôtel Social du 93, plus de 40 personnes ont été dirigées vers d’autres 
structures. Pour maintenir un lien de proximité avec les hébergés, le SIF a organisé des 
soirées de convivialité mais le 30 mars, en présence des bénévoles, nous avons organisé un 
dernier moment d’échanges avec les usagers afin d’avoir leur sentiment sur l’hébergement. 
Une soirée conviviale mais emprunte de tristesse à l’annonce de la fin du plan hiver.

Quant à Xavier, en charge des projets Afrique, il s’est 
rendu au Mali pour évaluer la qualité de nos projets. 
 
« Je pourrais vous parler des puits, des châteaux d’eau, des 
systèmes d’adduction d’eau potable dans la région de Kaye, 
à Kita, pour plus de 12 000 bénéficiaires. Je pourrais vous 
parler aussi des producteurs (et productrices !) que nous avons 
formés pour développer la culture de céréales, de haricots, 
d’oignons..., ou des semences et des outils distribués, mais 
ma rencontre avec les femmes du village de Sibikili m’a parti-
culièrement touché. 
 
Nous leur avons distribué 50 caprins, des chèvres et des boucs 
plus précisément. Le principe de passation du don veut que 
les premiers bénéficiaires donnent le premier chevreau à une 
seconde famille, et ainsi de suite. Les chèvres sont utilisées 
pour la production de lait, à destination des enfants, puis pour 
la vente et la consommation de viande. Echanger avec ces 
femmes devenues elles-mêmes des acteurs solidaires n’en 
rend le projet que plus fort. »

Ramadan2015 
        en images

 devenUes     
 elles-mêmes des    

 acteURs solidaiRes,   
 ces femmes ne    

 Rendent le pRojet    
 qUe plUs foRt.    

maRiOn 
au sénégal

C e qui m’a marquée 
lors de ma mis-
sion d’évaluation 
des projets au Sé-
négal, c’est notre 

visite à ce groupement de 
femmes qui teignent le tissu. 
Nous avons été engloutis 
dans leur enthousiasme, un 
accueil en chant et danses. 
 
Sur la trentaine de femmes, 
chacune a sa place dans 
la chaîne de production : 
certaines nouent les tissus 
qui donneront les motifs, 
d’autres les plongent dans 
des bains d’eau chaudes et 
froides contenant la teinture 
voulue. On fait sécher et 
enduire de gomme arabique 
pour obtenir un tissu bien 
tendu ! Le résultat est ma-
gnifique et n’a plus qu’à être 
vendu. L’argent de la vente 
est mis en commun pour 
rembourser l’investissement. 
Elles s’organisent également 
en tontine pour pouvoir être 
plus fortes à plusieurs. 
 
En voyant ces projets, je 
suis convaincue que c’est 
par l’éducation et l’appui 
vers l’autonomie que nous 
permettrons à ces gens 
d’avancer !

Rendez-voUs sUR notRe site : 
www.secours-islamique.org/bienfaisance/aqiqa

oU contactez notRe éqUipe : 
relation.donateurs@secours-islamique.org 



(*) Soutenir le SIF et ses missions
(**) Il sert à financer nos actions de distribution de colis alimentaires pendant Ramadan 
ainsi que tous nos autres projets de sécurité alimentaire tout au long de l’année.

Merci de préciser 
pour quel fonds

�  Pour les dons par chèque, merci d’envoyer ce coupon accompagné de 
votre chèque libellé à l’ordre du Secours Islamique
�  Pour les dons par carte bancaire, nous vous invitons à vous rendre sur 
notre site internet www.secours-islamique.org/dons (interface sécurisée)

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information 
vous concernant établie dans nos fichiers. L’article 200 du code général des impôts vous donne droit à une 
réduction de 75% de vos dons plafonnés à 530 €, puis de 66% au delà, dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans. Aussi, l’administration fiscale nous impose d’éditer un reçu 
fiscal au nom de l’émetteur du chèque ou de la personne à qui appartient le compte.

10, rue Galvani 91300 Massy
58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis
371, rue Garibaldi 69007 Lyon
Tél. : 01 60 14 14 14 - Fax : 01 60 14 14 13
www.secours-islamique.org

Fonds Général*

Zakât Al Maal

Fonds Réfugiés / Migrants Fonds Cadeau de l’Aïd

Zakât Al Fitr

Fonds Nourrir les Nécessiteux**
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Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la 
documentation, cochez ci-contre.
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5 bonnes raisons de faire 

un don pendant le ramadan

ü Vous contribuez ainsi à donner de la joie aux 

 nécessiteux et d’illuminer leu
r cœur en ce mois béni, 

 c’est le m
oment le p

lus opportun pour penser à l’autre.

ü Vous voulez augmenter votre capital « bienfaits » ? 

 Sachez que toute réc
ompense pour chaque bonne 

 action durant ce mois est multipliée p
ar 70 ou plus - 

 « la meilleu
re des aumônes est celle f

aite pendant 

 Ramadan » (hadith rapporté par At-Tirmidhi)

ü Toute aumône versée vous sera réattrib
uée par Allah :

 « Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les 

 bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement. 

 Et vous ne serez pas lésés » (S. 2 - V. 272)

ü La solidarité à
 l’égard des plus démunis passe également  

 par une autre forme de don. Et oui, en relayant nos 

 informations sur les réseaux sociaux et/ou en participant 

 à nos actions bénévoles, vous effectuez aussi un don - 

 de votre te
mps !

Venez en aide à des dizaines de 

millier
s de personnes touchées par 

la faim, en ce mois sacré, dans 

plus de 12 pays dans le m
onde !


