
MISSION SOCIALE FRANCE
Vers une société sans pauvreté, ni exclusion

Ces dernières années, la France a subi une hausse consé-
quente de la précarité et du nombre de sans abri, plon-
geant ainsi plusieurs milliers de personnes dans une 
grande souffrance sociale. La pauvreté touche de plus en 
plus de familles, en particulier monoparentales et avoir un                 
emploi ne suffit plus à s’en protéger. On compte entre 4,6 et                
8,6 millions de pauvres en France1 - en fonction du seuil de 
pauvreté adopté - et l’INSEE recense près de 3 millions de 
personnes mal logées dont 133 000 sans domicile fixe.

Les signes de pauvreté se multiplient : nourriture,                     
vêtements, hébergement, soins, éducation, sont de plus en 
difficiles à financer au quotidien. Avec la crise, la hausse du 
chômage, la cherté de la vie, les inégalités sociales multi-
plient les risques de précarité même pour les personnes 
qui ont un emploi. Quant aux personnes sans domicile fixe, 
les centres d’hébergement d’urgence sont de plus en plus 
saturés et les logements passerelles insuffisants. Le drame 
est que les personnes vivant dans la rue s’y habituent en 
quelques semaines alors que le travail d’accompagnement 
et de réinsertion sociale peut prendre plusieurs années.

Dieu aime parmi les humains ceux qui
sont au service de leurs semblables...
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ACCOMpAgNER LES pLuS vuLNéRAbLES 
vERS uNE RéINSERtION SOCIALE
Et pROFESSIONNELLE
En France, les solutions apportées par le Secours Islamique France (SIF) aux différentes 
problématiques rencontrées sont déclinées en plusieurs dispositifs : Épiceries solidaires, 
Maraudes sociales, Centre d’Accueil de Jour, Mises à l’abri, Hébergement, etc.

L’objectif du SIF est avant tout, d’apporter aux personnes 
démunies un accompagnement socio-éducatif, favorisant 
l’échange et la création de lien social et ainsi les sortir de 
l’isolement.

C’est dans cette optique de rupture de l’isolement que les 
maraudes sociales ont vu le jour. Depuis 2008, les équipes 
de maraudeurs vont à la rencontre des personnes sans abri 
et exclues, pour renouer le dialogue et les accompagner vers 
la réinsertion. Toute l’année, trois maraudes hebdomadaires 
sont organisées, permettant d’entamer des échanges régu-
liers avec ces personnes en détresse. Cette démarche leur
redonne confiance et les incite à se rendre vers des struc-
tures d’hébergement susceptibles de les aider à trouver 
des solutions concrètes et durables. Quant à la politique 
d’hébergement des personnes en difficulté, elle se traduit 
par la mise en place de centres d’accueil et de logements
d’insertion. Les personnes inscrites étant accompagnées 
par une équipe de travailleurs sociaux. Parallèlement, 
chaque année, dans le cadre du Plan Hivernal, le SIF
renforce ses actions de lutte contre l’exclusion avec une 
multiplication des maraudes, la distribution de kits Grand 
Froid, la gestion de chambres d’urgence et de mises à l’abri. 

Le SIF met également en place des actions saisonnières 
pour apporter une aide alimentaire aux personnes vulné-
rables et marginalisées (détenus, migrants, étudiants…) 
par le biais de distributions de colis alimentaires ou de re-
pas à l’occasion du Ramadan ou de l’Aïd Al Adha.

[1] Source : Observatoire des inégalités
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La crise économique a un impact considérable sur le
quotidien des citoyens, notamment sur leur pouvoir d’achat. 
La mise en place d’épiceries solidaires permet à un grand 
nombre de personnes, sensiblement affectées par la                                                                                              
précarité et la pauvreté, d’accéder à des denrées alimen-
taires et des produits d’hygiène à un prix entre 10% et 50% 
de leur valeur commerciale. En plus de l’offre alimentaire, 
les bénéficiaires sont accompagnés pour concrétiser un 
projet ou éponger une dette grâce aux économies réali-
sées. En outre, l’épicerie met en place des actions convi-
viales et collectives telles que des ateliers pédagogiques 
sur l’hygiène alimentaire, la santé, la gestion budgétaire 
ou des ateliers d’échanges de savoirs, afin de privilégier la            
dimension humaine et dépasser l’aspect d’« assistanat aux 
personnes ».


