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Sortir  de  son  anonymat  et  lutter  contre  les  préjugés.  Le  pari  est  réussi  pour  le  Secours
Islamique. C'est au sein du réseau francilien que l'ONG a décidé de se faire ou refaire connaître,
grâce  à  une  géante  campagne  de  publicité.  Mais  en ce  mois  de  ramadan,  l'association  ne
délaisse pas pour autant ses activités sur le terrain.

Lorsque les donateurs cherchent une association pour leurs dons,

ils veulent qu'ils soient utilisés sans distinction d'origine, de religion,

d'affiliation politique ou de genre. Le Secours Islamique se plaignant

d'avoir trop été mis au rang d'association musulmane qui n'aiderait

que les personnes de foi musulmane, a organisé du 16 au 23 août

une campagne de pub géante dans les réseaux RATP et SNCF de

Paris.

Elle aura coûté 25 000 euros mais aura permis à tous les franciliens de savoir que cette ONG  existe et

surtout qu'elle n'a pas de population cible, le slogan des affiches étant « La souffrance n'a ni origine ni

religion ni genre et la solidarité non plus ». Les dates ont été choisies par la RATP afin de faire coïncider la

campagne avec le mois sacré du ramadan.

Durant cette période, l'antenne française de l'association est très active.

Des  repas  de  ftour  sont  distribués  dans  les  foyers,  et  les  maisons  d'accueil  et  d'hébergement  pour

personnes isolées.  Des colis sont  distribués aux familles.  La nouveauté cette  année c'est  le  restaurant

solidaire. Les repas sont distribués sous une tente. Tout le monde est amené à manger autour d'une table

pour « que la personne qui vient manger ait un contact humain ». Les restaurants-tentes se trouvent dans

les villes de Saint Denis (île de France), Lille, Lyon et Marseille.

Mais les plus exclus de la société sont les personnes incarcérées. Le Secours Islamique a décidé cette

année de ne pas les oublier. C'est alors un peu plus de 4000 prisonniers qui reçoivent des colis alimentaires

jusqu'au sein de leur prison. Sont concernées par l'action les prisons de Fleury, Nanterre et la Santé de

Paris.

Le secours islamique est une association à portée internationale. Elle vient en aide aux populations de

France, de Gaza, d'Haïti, du Pakistan... Elle est d'ailleurs aussi venue en aide au peuple marocain après les

inondations de l'hiver 2010.

Elle détient de nombreuses antennes dans diverses villes du monde, toutes les informations se trouvent sur

son site internet.
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