


16 PAYS
D’INTERVENTION

 3 au Moyen-Orient
 (Palestine, Liban, Jordanie)

 9 en Afrique
 (Maroc, Mali, Sénégal, Tchad, Kenya,
 Somalie, Ethiopie, Niger, Soudan)

 3 en Asie
 (Pakistan, Bangladesh, Inde)

 1 en Europe
 (France)
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1/2 MILLION

16 395 BÊTES
SACRIFIÉES 

GRÂCE À VOUS,
PLUS DE 78 000 FAMILLES

ONT FÊTÉ L’AÏD DIGNEMENT EN 2015. 
MERCI !
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Si le sacrifi ce (Oudhiya) de 
l’animal en tant que tel est la 
chose retenue en premier lieu 
par beaucoup de personnes,
il est important de revenir au 
sens profond de ce rite.

UN ACTE DE FOI 
POUR DIEU
Imaginez devoir sacrifi er votre 
fi ls ! C’est ce qui a été demandé 
à notre Prophète Ibrahim (PSL), 
l’épreuve ultime qui évaluera le 
degré de son obéissance vis-à-vis 
de Dieu. En toute soumission, 
Ibrahim avec le consentement de 
son fi ls, Ismaël, se tenait prêt à 
exécuter l’ordre jusqu’à ce que 
Dieu décréta qu’il en adviendrait 
autrement et qu’à la place un 
bélier serait immolé. 

UN RAPPEL
PERPÉTUEL POUR
LE CROYANT
Parce qu’elle est d’une importance 
capitale pour les générations à 
venir, Dieu rappelle : « Et Nous 
perpétuâmes son renom dans la 
postérité : Paix sur Ibrahim » 
(S.37 ; V.108-109).

C’est ainsi que chaque année, des 
millions de musulmans pratiquent 
ce rituel.
Cette histoire révèle également 
comment Dieu, Exalté soit-Il, 
considère le caractère sacré de 
l’être humain en épargnant Ismaël 
d’une mort atroce. En ces temps 
de crise et de violence aveugle 
dans le monde, voici une preuve 
formelle de sa bonté et de sa 
miséricorde à l’égard de ses 
créatures.

UNE NOURRITURE
À PARTAGER AVEC 
LES AUTRES
Le pauvre occupe une place
tellement particulière que Dieu 
nous le rappelle sans cesse au 
travers de nombreuses pratiques 
religieuses. La Zakât qui est un 
droit pour le nécessiteux ;
le Ramadan, le mois de générosité 
par excellence ; et le pèlerinage 
durant lequel le sacrifi ce est
préconisé pour toute personne 
ayant les moyens de s’en acquitter.
« Mangez-en et nourrissez-en le 
besogneux discret et le mendiant » 
(S.22 ; V.26).

C’est en ces termes qu’il est 
demandé à tout un chacun de
partager la viande du sacrifi ce : 
une partie pour sa famille, une 
autre à offrir et une troisième
à ceux qui sont dans le besoin.
Chaque année, et ce depuis
25 ans, le Secours Islamique 
France, perpétue cette tradition
en distribuant des colis de viande 
dans une quinzaine de pays,
une manière de permettre
à des familles de célébrer
dignement l’Aïd Al Adha.

 ENSEMBLE, 
 PARTAGEONS 
 CETTE FÊTE 
 AVEC EUX ! 



Les équipes mènent des
évaluations en posant des
questions à des bénéfi ciaires
sur la qualité de la viande,
s’ils partagent la viande avec 
d’autres personnes, si les
distributions se sont bien
passées, etc. 

 NOS OBJECTIFS : 
 SOULAGER LES 
 BÉNÉFICIAIRES ET 
 HONORER LE DON 
 DU DONATEUR. 

Le donateur a ensuite le choix entre le fi nancement
d’un sacrifi ce entier dans l’un de nos pays
d’intervention ou de participer au Fonds Sacrifi ce.

la multitude des prix c’est fi ni !
Pour encore plus de clarté,

seulement deux prix
          seront proposés . 

 LE PARTAGE, LA SOLIDARITÉ, LA DIGNITÉ ET LE RESPECT DE L’ÉTHIQUE 
 DURANT TOUTE L’ANNÉE, L’AÏD FAIT SON CHEMIN POUR QUE 

 SOIENT AU RENDEZ-VOUS POUR CE MOMENT SI PARTICULIER. 

Les infos sont envoyées au
siège qui doit prendre en compte
les estimations des dons à faire
coïncider avec les capacités des 
équipes terrain ; à partir de là,
le siège fait une commande
de bêtes par pays.

2 3
Cela commence en Octobre. Les 
équipes sur le terrain mènent des 
enquêtes pour estimer le nombre 
de bêtes qu’elles peuvent sacrifi er 
et le prix d’achat en incluant pour 
chaque bête son eau, son fourrage 
et les frais vétérinaires.
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 CETTE ANNÉE NOUVEAUTÉ : 
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Nous identifi ons les lieux d’abattage et si les
bénéfi ciaires ont la possibilité de pratiquer

eux-mêmes ce rite.

l’Aïd est le seul moment
de l’année où les bénéfi ciaires consomment de la 
viande et votre geste leur évite l’angoisse d’avoir 

à dépenser de l’argent pour ce produit rare.
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Jour J !
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APRÈS LA PRIÈRE DE L’AID
le sacrifi ce peut commencer :
une équipe SIF est toujours
présente pour vérifi er que tout
se passe bien et que chaque
bénéfi ciaire reçoit la même
quantité de viande. 

 TRÈS IMPORTANT ! 
Le SIF veille également
à la gestion des déchets 

 DANS BEAUCOUP DE PAYS, 



 PAKISTAN 
CISJORDANIE  GAZA 

 SÉNÉGAL 





�  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 Sacrifice - 146€* 

Inde / Sri Lanka - 59€ Fonds Général**

Fonds Cadeau de l’Aïd

Fonds Zakât al Maal
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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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Cisjordanie, Gaza, Maroc, Crise syrienne 
(Syrie, Liban, Jordanie, Turquie), Pakistan, 
Mali, Sénégal, Tchad, Kenya, Somalie, Niger, 
France

(*) Prix moyen d’un sacrifice, le SIF s’engage, avec ce tarif, à faire au moins 1 sacrifice dans 1 pays. 
En choisissant le Fonds Sacrifice, vous permettez au SIF d’affecter votre don en fonction des 
besoins de chaque pays.
(**) Soutenir le SIF et ses missions
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