ESSENTIEL

2016
L

’année 2016 a été, comme les précédentes, marquée par des
crises humanitaires dévastatrices : Syrie - encore, Irak, Nigéria,
Haïti..., pays en proie à des conflits de plus en plus complexes
ou victimes de catastrophes naturelles toujours plus intenses.
À l’international comme en France, la question migratoire a pris de
l’ampleur et nos rapports 2016 – rapport moral, rapport d’activités
et rapport financier, synthétisés dans le présent document – font
état du développement des programmes humanitaires et sociaux
du Secours Islamique France en faveur des personnes en exil.
Grâce au soutien infaillible de nos donateurs, à l’engagement de
nos bénévoles et au professionnalisme de nos équipes, nous avons
entrepris tout au long de l’année d’utiliser tous les moyens en notre
possession pour répondre le plus efficacement possible aux besoins
des plus vulnérables. Nous les remercions, ainsi que les bailleurs
institutionnels qui ont renforcé leur confiance à notre égard, les
subventions que nous avons perçues sur 2016 ayant triplé.
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Le Secours Islamique France a entamé l’année 2016 avec le lancement de sa nouvelle identité visuelle : un nouveau logo pour une
nouvelle jeunesse, avec toujours les mêmes valeurs et la même
motivation. Dans le même élan, nous avons revu notre projet
associatif et tracé notre plan stratégique 2017-2021, avec la
détermination de soutenir toujours plus et mieux, malgré le
contexte difficile de l’action humanitaire et sociale. Le 10 décembre
2016, nous avons fêté nos 25 ans, ou plutôt ouvert l’année de célébration de nos 25 ans, sans perdre de vue nos priorités et notre
mission. Le Secours Islamique France, s’appuyant sur les valeurs
de l’Islam et redoublant d’efforts sur le bon vivre ensemble, doit
continuer à contribuer à bâtir un monde bienveillant et plus juste
où les besoins fondamentaux des personnes vulnérables seront
satisfaits.
Rachid Lahlou
Président-Fondateur du Secours Islamique France
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QUELQUES EXEMPLES DE PROGRAMMES MENÉS EN 2016
MISSIONS INTERNATIONALES // 22 605 673 €
URGENCES // 8 531 408 €

4 millions de personnes n’ont pas accès à un abri décent. Le SIF, en
partenariat avec OCHA1, UNICEF2 et l’UNHCR3, a mis en œuvre des
programmes de réhabilitation d’abris, d’écoles et d’infrastructures
sanitaires, ainsi que des activités de protection, d’éducation et de
formation dédiées aux enfants et aux jeunes.
PAKISTAN ÚPays d’Asie du Sud parmi les plus exposés aux risques
naturels, une personne sur deux n’a pas accès à une alimentation
correcte. Dans les zones les plus arides, le SIF œuvre afin d’améliorer le
bien-être des victimes de sécheresses récurrentes : amélioration des
systèmes domestiques de traitement des eaux usées pour 770 foyers,
donation de 300 chèvres laitières, sensibilisation à l’hygiène, etc.

IRAK ÚLa prise en charge, dans les camps de déplacés, des populations ayant fui les combats en laissant tout derrière elles reste insuffisante en termes d’abris, d’infrastructures, d’éducation et de protection face aux traumatismes endurés. À l’automne 2016, une mission
d’urgence a été mise en place en vue de pourvoir les familles vivant au
sud de Mossoul en denrées vitales, telles que du combustible destiné
à la cuisine, au chauffage et aux systèmes de pompage hydraulique.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET MOYENS
D’EXISTENCE// 4 871 122 €

HAÏTI ÚLe pays a été violemment touché le 4 octobre 2016 par l’ouragan Matthew qui a détruit ou endommagé 716 écoles, lésant ainsi
un demi-million d’enfants. 3,5 tonnes de matériel a été fournit par le
SIF et acheminé via l’avion affrété par le Centre de Crise du Ministère
des Affaires Etrangères et Européennes.
NIGÉRIA ÚEn 2016, la famine a frappé doublement le Nord-Est du
Nigeria en raison de la combinaison de la sécheresse et des effets
directs des exactions sur la production agricole. Cette crise humanitaire de grande ampleur a conduit nos équipes à fortement développer les actions humanitaires dans la région après une identification
des besoins fin 2016.

EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT // 2 673 849 €

MALI ÚDans ce pays subsaharien, les besoins en matière d’accès
à l’eau et de sécurité alimentaire sont en constante évolution. Pour
faire face aux changements climatiques et prévenir la malnutrition et
la famine, le SIF a lancé, dans la région de Kita, des activités d’aménagement des périmètres maraîchers, de distribution de semences,
de formation aux techniques culturales. Couplées à la réalisation de
6 pompes à motricité humaine et à la réhabilitation de 7 sources
d’eau, ces activités ont permis au SIF d’améliorer notablement les
conditions de vie des populations.
LIBAN ÚPrincipalement syriennes et palestiniennes fuyant la guerre
à la recherche d’un abri sûr, les populations réfugiées, représentent
plus d’un quart de la population du Liban. L’action du SIF au Liban vise
autant les populations réfugiées que les communautés hôtes avec
notamment le renforcement du niveau de sécurité alimentaire et
de l’accès aux biens alimentaires par l’appui à la production locale
durable ainsi qu’un soutien financier des plus vulnérables afin de
garantir un accès aux services essentiels en toute dignité et autonomie.

TCHAD ÚUn tiers des 12 millions de Tchadiens est touché par une
crise politique, alimentaire et humanitaire sans précédent. Le SIF
intervient dans le sud du Tchad sur un projet d’accès durable à l’eau
et à l’assainissement pour les populations hôtes et les populations
déplacées des pays voisins, en partenariat avec l’UNICEF. Ainsi,
26 points d’eau ont été réhabilités et 34 forages ont été réalisés en
2016 en parallèle d’actions de sensibilisation des écoliers aux bonnes
pratiques d’hygiène.
SYRIE ÚAvec plus de 7 ans de conflits, la Syrie est l’un des terrains
les plus difficiles d’accès pour l’aide humanitaire. Plus de 50% de la
population est déplacée, 80% n’a pas accès à l’eau potable, plus de
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SÉNÉGAL ÚCe pays reste fragile malgré sa stabilité politique et
économique. La façon dont le pays est frappé par la crise climatique
et affecté par les conflits que subit la sous-région montre que son
équilibre est précaire. Le SIF a lancé, à Tambacounda, un projet de
lutte contre l’insécurité alimentaire, qui reste un problème majeur
dans cette région où une grande partie de la population dépend de
techniques de culture traditionnelles et reste vulnérable face aux
chocs climatiques. Notre réponse 2016 (qui se poursuit en 2017) visait
à augmenter l’accès et la disponibilité alimentaire à travers des distributions de matériels et de semences, l’organisation de formations et
des travaux d’aménagements pour l’irrigation.
1 – OCHA : Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies
2 – UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance
3 – UNHCR : Haut Commissariat aux Réfugiés (Nations Unies)
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COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER)

Le CER est certifié par le Commissaire aux comptes et approuvé par l’Assemblée Générale (AG) du 30 juin 2017

EMPLOIS

Emplois
de 2016
= Compte
de résultat

Affectation par
emplois des
ressources
collectées auprès
du public
utilisées sur 2016

Missions sociales

30 138 461 €

16 993 511 €

Frais de recherche de fonds

2 352 866 €

2 351 119 €

Frais de fonctionnement

2 577 074 €

2 496 997 €

Total des emplois de
l’exercice inscrits au
compte de résultat

35 068 401 €

21 841 627 €

Dotations aux provisions

115 948 €

Engagements à réaliser sur
ressources affectées

10 058 242 €

Excédent de ressources de
l’exercice

931 059 €

Total général

46 173 651 €

Les 46 millions d’euros d’emplois 2016, correspondant à
l’utilisation des ressources, sont répartis comme suit :
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Ressources
collectées sur
2016 = Compte
de résultat

RESSOURCES

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur 2016

Report des ressources collectées
auprès du public non affectées et
non utilisées en début d'exercice

3 957 329 €

Ressources collectées auprès du
public

22 654 783 €

Autres fonds privés

22 654 783 €

396 815 €

Subventions et autres concours
publics

13 789 098 €

Autres produits

248 067 €

Total des ressources de
l'exercice inscrites au compte
de résultat

37 088 762 €

Reprises des provisions

43 070 €

Report des ressources affectées
non utilisées des exercices
antérieurs

9 041 818 €

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public
(cf. tableau des fonds dédiés)

Total général

145 879 €

46 173 651 €

22 800 663 €

Total des ressources issues de la collecte 2016
dépensées en 2016
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Ces emplois sont financés par les ressourecs suivantes :

65% : MISSIONS 2016
22% : MISSIONS SOCIALES À ENGAGER : fonds engagés sur
lesquels le SIF ne prend plus aucun frais de fonctionnement ni frais
de recherche de fonds. La majeure partie concerne les fonds reçus
en fin d’année qui n’ont pu être engagés l’année même.
Les missions sociales poursuivent leur développement (+37%)
passant ainsi de 21 964 877 € en 2015 à 30 138 461 € en 2016,
essentiellement sur les actions internationales
La somme des missions 2016 (65%), des frais de recherche de
fonds (5%) et de fonctionnement (6%) représente le total dépensé
en 2016, soit 35 millions €.
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12 856 171 €

% des ressources issues de la collecte 2016 dépensées
en 2016

57%

Ratio frais de collecte privée / collecte privée

10%

VALORISATION EN NATURE

La valorisation comptable du travail des bénévoles dépasse les
dons en nature, très peu élevés en 2016.
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales

466 971 € Bénévolat

Frais de recherche de fonds

14 639 € Prestations en nature

Frais de fonctionnement et
autres charges

16 108 € Dons en nature

Total

497 718 € Total

321 312 €
0€
176 406 €
497 718 €
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PRINCIPAUX POSTES DE BILAN SIMPLIFIÉ

Au 31/12/16, le SIF présente un total de bilan de 47 087 790 € millions
d’euros supérieur à fin 2015 (41 007 264 €), ce qui renforce la situation financière de l’association
SIF - Bilan au 31 décembre 2016
Actif immobilisé

4 964 630 € Fonds propres

Actif circulant

42 123 160 €

Actif net

47 08 790 € Passif

Fonds dédiés
Dettes et provisions

9 843 629 €
28 533 681 €
8 710 480 €
47 087 790 €

NOTE SUR LES FILIALES ET LES
PARTICIPATIONS
SCI SIFMASSY

Le SIF détient 14 999 des 15 000 titres de la SCI SIFMassy, la dernière
part appartenant à DOTASIF.

L’ACTIF IMMOBILISÉ
Il rassemble les biens ou titres ayant vocation à rester durablement
dans le patrimoine et qui donnent au SIF une assise solide pour
réaliser ses missions dans de bonnes conditions.

La SCI détient le local administratif du SIF, locataire, 10 rue Galvani à
Massy (91). Les produits de la SCI proviennent à 100% du SIF (location
et taxe sur les bureaux refacturée).

L’ACTIF CIRCULANT
Il est composé d’éléments dont l’inscription dans notre patrimoine
est susceptible d’une présence plus éphémère. Il s’agit essentiellement de la trésorerie provenant de nos fonds dédiés en attente d’utilisation. Le SIF a effectué des placements de trésorerie sécurisés afin
que ses fonds dédiés en attente d’utilisation ne se dévalorisent pas
par rapport à l’inflation.

Le fonds de dotation du Secours Islamique « DOTASIF », créé en 2010,
a pour objet statutaire de dégager un fruit de ses investissements
et de le transmettre au SIF (rentabilité nette) pour la réalisation de
missions sociales.

LES FONDS PROPRES
Leur poids sur le total du passif reste relativement stable puisque les
fonds dédiés eux-mêmes se stabilisent. Il s’agit essentiellement de
réserves.
LES FONDS DEDIÉS
La somme, provenant des dons collectés en 2016, sera en partie
utilisée en 2017 dans des actions humanitaires respectant les chois
prononcés par les donateurs. La partie non utilisée sera reportée avec
le même objet l’année suivante et ne fera plus l’objet de prélèvement
de frais de fonctionnement.
LES DETTES
Étroitement liées à l’exploitation courante de l’association, les dettes
ont augmentées en 2016. Elles sont principalement constituées des
dettes fiscales et sociales, des dettes fournisseurs, des autres dettes
principalement auprès des bailleurs et partenaires ainsi que des
produits constatés d’avance.

LA POLITIQUE DE RÉSERVES
Afin d’assurer la pérennité de ses missions du SIF, l’Assemblée Générale a
approuvé l’objectif de mise en réserves d’une année de budget d’avance,
sécurisant ainsi financièrement ses programmes humanitaires et sociaux
de façon continue, en cas d’éventuels aléas économiques.
ORIGINE DES FONDS
Comme la loi le précise, les fonds non destinés à un projet précis (fonds
général) et non utilisés, peuvent apparaître en excédent de ressources
(résultat), puis être mis en réserves sur décision de l’AG. Les fonds dédiés,
eux, ne peuvent en aucun cas y être intégrés.
REGLES DE GESTION DES RESERVES
Les réserves du SIF suivent des principes de précaution dans leur
utilisation et peuvent faire l’objet de placements sécurisés afin d’éviter leur
dépréciation en attendant leur utilisation. Pour pallier tout besoin
urgent de fonds, une partie de ces placements doit rester disponible à tout
moment. Une autre partie peut être placée, à condition de pouvoir être
démobilisée dans un délai aisonnable et tenable.
ETAT DES RESERVES A FIN 2016
L’AG du 25 juin 2016 a approuvé la proposition du Conseil d’Administration
d’augmenter sa réserve libre de 1 415 396 € provenant du résultat 2015,
dont une partie des intérêts bancaires perçus, pour éviter la dévaluation
de la réserve, à hauteur de 23 760 €. Au 31/12/2016, les réserves du SIF
indiquées en bilan sont de 9 344 372 €, ce qui représente une garantie de
4-5 mois de continuité de nos programmes humanitaires.
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DOTASIF gère l’intégralité des dons Waqf* du SIF, qu’il reçoit en dotation chaque année (60 833 € perçus en 2016), de façon à en optimiser
la rentabilité (via l’acquisition de biens immobiliers) et à en simplifier
le suivi et le rendu aux donateurs. DOTASIF dégage une rentabilité
locative depuis 2012. Le SIF, étant l’un des locataires, apporte une
garantie de paiement non négligeable. DOTASIF va à présent virer au
SIF sa rentabilité nette, fruit du Waqf, pour la réalisation de missions
sociales courant 2017.
(*) Le waqf signifie don immobilisé afin d’en tirer un bénéfice. Ce dernier devra être utilisé pour réaliser les
missions sociales du SIF.

SCI SIFMASSY - Bilan au 31 décembre 2016
Actif net
Dont actif
immobilisé

405 132 € Passif
215 539 € Dont dettes
(auprès du SIF)

405 132 €
196 034 €

SCI SIFMASSY - Compte de résultat 2016
Charges

87 137 € Produits

Résultat

176 633 €
89 496 €

TERR
accès
afin d’
la réha
maiso
et des
ciales

BALK
Macéd
tional
inadap
les plu
dans l
de for
de sou
s’insc
popul

MADA
du mo
popula
ment
2016 d
de réh

MIS
URG

DOTASIF - Bilan au 31 décembre 2016
Actif net
Dont actif
immobilisé

3 909 325 € Passif
2 529 424 € Dont dotations de
la part du SIF

3 909 325 €
3 827 702 €

DOTASIF - Compte de résultat 2016
Charges
Résultat

69 012 € Produits
52 900 €

121 912 €
52 900 €

En 2016, DOTASIF a reversé au SIF 60 833 €. (rentabilité nette 2015)
qui ont notamment été utilisés à Haïti (dans le cadre du programme
lié à l’enfance dans un département touché par le cyclone Matthew
pour 42 237 €), et à Gaza (dans le cadre du programme de Aïd Al
Adha pour 18 595 €).
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ÉDUCATION ET PROMOTION DU BIEN-ÊTRE DE
L’ENFANT // 6 529 294 €
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TERRITOIRE PALESTINIEN ÚPrès d’un enfant sur trois n’a pas
accès à l’école. En Cisjordanie, Le SIF a mis en place plusieurs projets
afin d’améliorer les conditions de vie des enfants grâce notamment à
la réhabilitation de 6 jardins d’enfants et de 2 orphelinats. À Gaza, 100
maisons de familles en charge d’orphelins, ont pu être reconstruites
et des activités quotidiennes éducatives, récréatives et psychosociales pour 60 enfants ont été mises en place.
BALKANS ÚMalgré les efforts mis en œuvre par les autorités de
Macédoine et de Grèce et par la société civile nationale et internationale, la prise en charge des migrants et demandeurs d’asile reste
inadaptée. La mission du SIF vise à agir au plus près des populations
les plus vulnérables, en favorisant le rétablissement d’une continuité
dans la scolarisation des enfants, en développant des opportunités
de formations qualifiantes et en créant des espaces de protection et
de soutien psycho-social pour les femmes et les enfants. Ces actions
s’inscrivent dans une stratégie de participation et d’insertion des
populations en exil dans les communautés hôtes.
MADAGASCAR ÚLe pays est classé parmi les pays les plus pauvres
du monde. 30 % des enfants ne fréquentent plus l’école primaire et la
population, très vulnérable et peu résiliente, est en outre particulièrement exposée aux catastrophes naturelles. Le SIF y a mis en place en
2016 des projets de lutte contre l’exclusion scolaire, avec des activités
de réhabilitations dans 4 écoles et la formation de 143 enseignants.

DISPOSITIF D’ACCUEIL POUR LES MIGRANTS DEMANDEURS
D’ASILE ÚDans le cadre de l’accueil et l’hébergement d’urgence et
suite aux évacuations des migrants à Paris et Calais, ainsi qu’à l’arrivée
massive de personnes, demandeurs d’asile, le SIF a accueilli dans son
centre à Massy et dans 5 hôtels mis à disposition dans le cadre d’un
partenariat public, plus de 700 migrants. Ce sont des centres de transit pour une durée de 1 à 6 mois. Les demandeurs d’asile, orientés par la
préfecture de région, y sont accompagnés par les travailleurs sociaux
du SIF : accueil, hébergement, restauration, accompagnement socioadministratif, orientation vers d’autres structures plus adaptées, etc.

INSERTION SOCIO-ÉDUCATIVE ET
PROFESSIONNELLE // 721 048 €

PANIERS SOLIDAIRES ÚÀ Lyon, 880 personnes ont bénéficié
du Panier Solidaire du SIF sur 48 semaines, avec une distribution de
107,5 tonnes de produits en tout. À Aubervilliers, pour la deuxième année, le Centre Communal d’Action Sociale de la mairie s’est rapproché
du SIF pour assurer une distribution alimentaire en faveur des familles
à faibles revenus pour juillet et août, les Restos du Cœur arrêtant la
distribution alimentaire durant cette période. Les colis, confectionnés
par les salariés et les bénévoles chaque mercredi, étaient distribués
tous les jeudis. Et dans la boutique Solidaire Epi’Sol de Saint-Denis,
les équipes du SIF ont permis tout au long de l’année aux personnes
en situation financière précaire d’accéder à des produits alimentaires
et d’hygiène pour un prix équivalent à 10 % de leur valeur.

PLAIDOYER // 153 317 €

MISSION SOCIALE FRANCE // 7 294 997 €
URGENCE SOCIALE // 6 658 422 €

325 €

702 €

912 €

900 €
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REPAS SOLIDAIRES ÚComme chaque année, les Tables du
Ramadan ont été installées pendant tout le mois de Ramadan
sous le chapiteau du SIF à Saint-Denis, apportant un soutien alimentaire important aux personnes en difficulté. Grâce à la participation de 50 à 70 bénévoles par jour, près de 30 000 repas en
er
tout ont été distribués. Et du 1 décembre 2015 au 31 mars 2016,
la mairie de Saint-Denis, a une nouvelle fois sollicité le SIF pour
la distribution de 1 664 repas dans un local prêté par l’association
Les Petites Sœurs des Pauvres pour les 105 personnes inscrites.
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Le SIF a mené en 2016 des actions et campagnes de plaidoyer pour
alerter l’opinion et faire pression sur les décideurs. Ça a été le cas
par exemple au Sommet Humanitaire Mondial tenu à Istanbul en mai
2016 qui a réuni pour la première fois 9 000 participants de tous les
continents dont 180 pays membres des Nations Unies pour débattre
sur les crises qui frappent le monde et sur les défis à relever.
Le SIF y a porté son message de plaidoyer aux côtés d’autres ONG
françaises pour que ce sommet soit l’occasion de réformer le système
de l’aide et que les principes humanitaires soient mieux respectés, de
garantir les moyens financiers nécessaires pour faire face aux crises,
et de faire en sorte que les acteurs locaux soient renforcés dans la
réponse de l’aide.
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Au SIF, il nous semble essentiel de communiquer à nos donateurs le
bilan et le coût des activités que nous menons en France ainsi qu’à
l’étranger. L’Essentiel, c’est la synthèse de notre rapport annuel qui
formule de manière claire et succincte nos comptes et nos interventions. Ce document atteste aussi de notre transparence validée par le
label Don en confiance.

L’essentiel des nouvelles ressources de l’association (61% d’un
total de 37 millions d’euros en 2016) provient de donateurs en France,
qui se mobilisent en réponse aux différentes campagnes menées
par le SIF via internet, courrier, ou lors de nombreux évènements et
rencontres organisés avec un grand nombre de partenaires associatifs à travers toute la France. Notre association est également
financée par des bailleurs institutionnels, comme le Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement International, ou encore les
agences des Nations Unies (Unicef, UNHCR, OCHA).

NOTRE PROJET ASSOCIATIF

CONTRÔLES EXTERNES

Le Secours Islamique France (SIF) est une ONG de solidarité nationale
et internationale, qui se consacre à réduire la pauvreté et la vulnérabilité en France et dans le monde, depuis plus de 25 ans, sans prosélytisme ni discrimination.

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Nous intervenons là où les besoins humanitaires et sociaux l’exigent
par la mobilisation de secours d’urgence, la mise en place de
programmes de développement et d’actions de plaidoyer.

Lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2017 qui a elle-même approuvé
lesdits comptes, le Commissaire aux Comptes a présenté son rapport :
certification sans réserve pour les comptes 2016 combinés par
agrafage du SIF avec le fonds de dotation du Secours Islamique
« DOTASIF » et la SCI SIFMASSY.

L’ESSENTIEL, VECTEUR DE CONFIANCE

A l’international, le SIF est actif principalement dans quatre
secteurs : Éducation et promotion du bien-être de l’enfant, Sécurité
alimentaire et moyens d’existence, Eau, hygiène et assainissement,
Miseàl’abriethébergement.EnFrance,notreorganisationagitdanstrois
domaines de la lutte contre la précarité et l’exclusion : Urgence
sociale, Insertion socioéducative et professionnelle, Économie
solidaire.
Afin d’avoir plus d’impact en faveur des plus vulnérables, le Secours
Islamique France, riche de sa diversité et de son inter-culturalité,
se veut un acteur humanitaire et social majeur. À la fois fidèle à
ses valeurs musulmanes et totalement inscrit dans le tissu des
ONG françaises et mondiales, le SIF est pleinement engagé pour
le développement humain, le bon vivre ensemble et le respect de
l’environnement.

NOTRE MODÈLE DE FONCTIONNEMENT
En 2016, le SIF s’est appuyé sur 131 salariés en France (en équivalent temps plein) et 433 expatriés et salariés locaux dans ses pays
d’intervention à l’international. En France, environ 660 bénévoles ont
soutenu notre organisation.

Le SIF fait contrôler et certifier ses comptes par la société Fiduciaire
d’audit financier et d’expertise comptable – « AFEC FIDUCIAIRE »,
6 allée des Trois Pins, 93 390 CLICHY SOUS BOIS.

DON EN CONFIANCE

Le Don en confiance est un organisme d’agrément et de contrôle des
associations et fondations faisant appel à la générosité publique.
Depuis 20 ans, le Don en confiance a élaboré un ensemble de règles
de déontologie regroupées dans une Charte que les organisations
labellisées s’engagent à respecter. Le Don en confiance en contrôle
l’application.
Pour voir la liste des organisations labellisée :

www.donenconfiance.org

Toutes les informations de l’Essentiel sont issues du Rapport annuel
ou des comptes annuels certifiés. Les comptes et rapports sont à
disposition sur notre site :

www.secours-islamique.org
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