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« Je me sens plus intelligente, spéciale et attentive à l’école. Je fais 

plus attention à moi. Je suis moins égoïste, plus confi ante, plus 

courageuse et je suis de plus en plus autonome. Je respecte 

les règles et je participe aux activités. J’accepte les autres 

et j’ai de bonnes relations avec eux. Maintenant, j’aide 

ma mère pour les tâches ménagères. Je suis plus 

soignée et j’aime participer aux activités de 

l’école : fêtes, radio, danse folklo-

rique, etc. »

Et moi !

DOSSIER SPÉCIAL RÊVES D’ENFANTS
NES EN PALESTINE



RENDRE PLUS 
PERFORMANTS
Des fermiers sont formés 
pour améliorer leurs 
pratiques agricoles 
(gestion de l’eau, 
techniques d’irrigation, 
agriculture biologique)
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(gestion de l’eau, 
techniques d’irrigation, 
agriculture biologique)

ABRITER
Des maisons démolies sont 
réhabilitées (meilleures 
conditions de vie, plus de  
sécurité)

NOURRIR
Des colis alimentaires 
sont distribués aux 
familles les plus 
vulnérables

PROTÉGER
Plus de 3 000 orphelins parrainés 
peuvent aller à l’école, se soigner, etc. 
grâce à l’aide mensuelle apportée PRÉVENIR

2 000 kits d’urgence sont en 
permanence prêts à être 
distribués en cas de crise

RECONSTRUIRE
Des écoles et jardins 
d’enfants endommagés par 
les bombardements sont 
reconstruits et équipés 

RENDRE AUTONOME
Des serres agricoles sont installées 
et des familles vulnérables sont 
accompagnées pour cultiver des 
potagers

CONSERVER
Près de 1000 réservoirs/citernes
de récupération d’eau de pluie sont 
distribués pour faire face aux 
restrictions

PRÉSERVER
Enfants et parents sont sensibilisés à la 
bonne gestion et conservation de l’eau 
potable, très rare dans certaines zones 
et des sources naturelles d’eau sont 
protégées de la pollution et des fuites ASSAINIR

Des stations de traitement 
des eaux usées sont 
installées pour traiter les 
eaux usées et éviter 
certaines maladies
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ALEX RODRIGO

(*) Soutenir le SIF et ses missions

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 Palestine

Fonds Zakât Al Maal

Fonds Général*

 Fonds Zakât Al Maal Palestine

Fonds Enfance

PAL16J

Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la 
documentation, cochez ci-contre.
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JE FAIS UN DON MAINTENANT


