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30 ans

auprès des plus vulnérables

TÉMOIGNAGES

Nos donateurs prennent la parole

PROJETS EMBLÉMATIQUES
Retour sur vos programmes préférés

ÉDITO

Vous vous apprêtez à lire le 100e numéro de votre
journal qui s’intitulait Les Nouvelles du Secours
Islamique. En 1995, nous l’avions rebaptisé
Le Partenaire Humanitaire© (LPH), en votre
honneur, car nous vous considérons comme
des partenaires à part entière dans notre action
humanitaire.

VOS DONS EN ACTION

30 ANS
D’ENGAGEMENT
L’ESSENTIEL

Ce 100e LPH, qui ouvre l’année 2021, coïncide
avec celle des 30 ans du SIF. Trente années
d’actions humanitaires accomplies avec
détermination, dans des contextes souvent
difficiles.
Le SIF a dû faire face, lors de son avènement dans
le paysage humanitaire français et international, à
beaucoup d’interrogations, suscitant de l’intérêt,
de la curiosité, mais aussi de la crainte, et parfois
même de la suspicion. Conscient de ces difficultés,
le SIF s’est engagé à informer ses partenaires, à
expliquer son action et à se défendre si besoin,
sans jamais être dans une posture victimaire ou
belliqueuse. Il a toujours réaffirmé ses principes
humanitaires universels d’impartialité, de
neutralité et d’indépendance par rapport à toute
chapelle et tout mouvement politique. Il a de plus
bâti des passerelles éthiques entre ces principes et
sa base confessionnelle musulmane.
Les différentes publications du SIF, notamment
LPH, ont été des éléments essentiels dans
cette démarche pédagogique. Ce travail est
loin d’être terminé, les récents événements
tragiques survenus en France nous le rappellent
malheureusement.
Nous restons déterminés à continuer notre
engagement envers les personnes qui souffrent
afin de les soutenir, sans agenda autre que celui de
la solidarité.
Merci pour votre soutien continu.
Solidairement vôtre.
Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
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pays d’intervention
(depuis nos débuts)

+

11,5 millions
de bénéficiaires
touchés dans le monde

+90 000
donateurs en 2020

NS

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le 10 décembre 1991, le Secours
Islamique France (SIF) a vu le jour dans
un petit local de Saint-Denis (93). Dès
l’année suivante, notre ONG pouvait déjà
s’appuyer sur une forte mobilisation de
ses donateurs, qui partagent les mêmes
idéaux de fraternité et de solidarité, en
envoyant des convois humanitaires vers
la Bosnie, lors de la crise des Balkans.
Ce conflit a marqué l’Europe mais aussi
le SIF, dont c’était la première grande
intervention humanitaire.
Au fil de nos actions, vos dons nous ont
aidés à forger une expertise reconnue
des partenaires associatifs, humanitaires
et institutionnels sur le plan national et
international. Grâce à vous, le SIF est
devenu une ONG de premier plan et
respectée. Votre engagement constant,
nous vous le rendons en mettant un point
d’honneur à faire preuve de rigueur et

d’une transparence totale sur l’utilisation
de vos dons. Depuis 2011, nous sommes
d’ailleurs le seul acteur humanitaire
français musulman labellisé par le Don
en Confiance.
C’est bien votre confiance indéfectible,
votre soutien et votre générosité qui
permettent au SIF de continuer à
améliorer les conditions de vie de
millions de personnes vulnérables, de
manière durable, et à sauver ainsi des
vies.
Au nom de l’ensemble de nos
bénéficiaires, nous vous remercions bien
chaleureusement et du fond du cœur.
Rachid Lahlou
Président-Fondateur du SIF

Aidez-nous à poursuivre nos actions sur www.secours-islamique.org

VOS PROJETS PRÉFÉRÉS

Depuis la création du SIF, vous n’avez cessé de soutenir nos actions auprès des populations les plus vulnérables. Le parrainage d’orphelins, le soutien à la population palestinienne,
la sécurité alimentaire et les moyens d’existence, l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement comptent parmi les projets qui vous tiennent le plus à cœur.

PARRAINAGE D’ORPHELINS

RETOUR SUR QUELQUES
INITIATIVES CLÉS EN PALESTINE

PLUS D’ENFANTS PRIS EN CHARGE !

Depuis 1992, vous êtes des milliers à améliorer
le quotidien d’orphelins via notre programme de
parrainage. Si le SIF a d’abord travaillé exclusivement
avec des partenaires, il a progressivement déployé
ses propres équipes sur le terrain et est aujourd’hui en
capacité de gérer entièrement le suivi des orphelins
parrainés. Depuis 2015, nous avons également mis en
œuvre des projets qui visent à améliorer les conditions de
vie de la communauté dans laquelle vivent ces enfants,
permettant ainsi une prise en charge plus globale des
besoins.
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’ORPHELINS
PARRAINÉS CES 15 DERNIÈRES ANNÉES
Début de prise en charge
des orphelins en direct

10 000

enfants
parrainés

9 000
8 000
7 000

Lutte contre la malnutrition
des enfants

AGIR À COURT ET LONG TERMES
2008

2009

Rééquipement de 50 écoles
maternelles (5 000 enfants)

Distribution de 1 900
kits d’hygiène et 5 800
couvertures aux personnes
déplacées suite à des
frappes aériennes

Plan d’urgence et
distribution de repas aux
personnes déplacées suite à
des bombardements

2011

2012

2013

Reconstruction de 100
maisons de familles
d’orphelins

3 000
2 000
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CRISE PALESTINIENNE
ÊTRE AUPRÈS DES PLUS
VULNÉRABLES

DE VOUS À NOUS

Depuis des décennies, les conflits armés, les blocus et la
précarité engendrent des conditions de vie difficiles pour
la population palestinienne. Le SIF œuvre pour renforcer
la résilience des populations et y a, dès 2008, implanté
une mission pour agir au plus près des bénéficiaires.
De nombreux programmes y sont développés chaque
année grâce aux dons que vous nous confiez. En voici
quelques exemples :

Traitement des eaux usées
permettant une réutilisation
à des fins agricoles

2018

Réhabilitation de 150
maisons dévastées par le
conflit de 2014

Soutien psychosocial
pour 1 280 personnes,
réhabilitation de 25 hectares
de terres agricoles et
réhabilitation des réseaux
d’eau pour 400 familles

2020

Pour faire face à l’aggravation de l’insécurité alimentaire,
le SIF développe des programmes sur le long terme avec
une approche participative répondant aux besoins des
communautés. Le SIF fait face, par ailleurs, à l’urgence
par le biais de distributions de denrées alimentaires.
En 2020, par exemple, ce sont 439 000 personnes qui
ont pu bénéficier de colis alimentaires à l’occasion du
Ramadan et de l’Aïd Al Adha.

EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
ESSENTIELS À LA VIE

Conscient de la difficulté pour les populations les
plus vulnérables d’accéder à l’eau potable, le SIF a
toujours accordé une importance prépondérante à cette
problématique. Avec votre soutien, nous avons pu mener
de véritables actions sur le terrain. Plus de 950 puits
ont ainsi été forés au Tchad, au Bangladesh, au Mali, au
Nigeria, au Sénégal, au Kenya, etc.
Le SIF, qui intervient dans une démarche globale
et durable, met par ailleurs en place des séances de
sensibilisation à l’hygiène et de formation à la gestion
optimisée des puits et points d’eau installés, auprès des
populations locales.

DONS EN EAU, HYGIÈNE
ET ASSAINISSEMENT
Autres projets en
eau, hygiène et
assainissement

37%

63%

(1) Avec Jamel Debbouze, les états marocain, égyptien et français, et le Secours Populaire Français:
3 avions cargo envoyés contenant 22 tonnes de matériel médical.

Vos témoignages nous vont droit au cœur...
Je soutiens le SIF depuis plus de 20 ans. Le forage de puits et l’accès
à l’eau sont des projets qui me touchent. Mais je suis surtout attachée à la
protection de l’enfance. Vos équipes sont les représentants des donateurs sur
le terrain. Je vous remercie d’être là ! Je vous remercie pour tout le bien que
vous avez propagé. Vos projets sont toujours réfléchis en amont. Cela prouve
tout votre sérieux. Aux donateurs, je dirais qu’il faut continuer à faire des
dons car cela a un impact très fort sur le terrain.
Mme Y. Feroual, 49 ans, donatrice depuis 1993

’’

2017

2019

Accompagnement de la
population face à la
Covid-19

3,5 millions d’euros pour
aider les Palestiniens ayant
perdu leurs maisons après
des pluies torrentielles

2016

1 000

Partenariat avec
l’université Al-Azhar et
développement du label
garantissant une agriculture
saine et un revenu plus
important aux producteurs

Construction de 50
ludothèques

2014

2015

4 000

Opération « Un avion pour
Gaza »1

2010

6 000
5 000

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
MOYENS D’EXISTENCE

Forage
de puits

Le premier projet pour lequel j’ai soutenu le SIF était l’urgence au Kosovo.
L’entraide et le soutien en faveur des plus démunis m’ont été transmis par mon père.
Pour moi, il est important de soutenir tout le monde, quelle que soit son origine.
Au SIF, vous êtes des personnes professionnelles en qui on peut avoir confiance.
M. Abderrahman I., 67 ans, donateur depuis 1993

’’

Vous êtes nombreux à nous suivre dans nos actions depuis le début. Votre confiance
nous donne les ressources et l’énergie de poursuivre notre engagement auprès des
personnes les plus en difficulté. Nous vous en remercions profondément !
Plus de témoignages sur www.secours-islamique.org
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Sensibilisation 2012

Kenya 2011
Plaidoyer 2012

Tunisie/Libye 2011

Le SIF déploie une aide
d’urgence dans le camp
de réfugiés de Choucha,
en Tunisie, suite à la crise
libyenne, en partenariat
avec l’UNHCR1.

Palestine 2011

Pour aider les populations à
faire face à la sécheresse, le
SIF intervient sur les moyen
et long termes en soutenant
l’activité pastorale.

Lancement du programme
« Protection et défense des
droits des enfants présentant
un trouble du spectre autiste »
en Cisjordanie.

Le SIF organise un colloque
au Sénat parrainé par Bariza
Khiari, alors vice-présidente
du Sénat, sur l’avenir de
l’humanitaire.

30
d ’actions
ans

Grèce/M
acédoine
2016

2016
oyer
Plaid
Le SIF est présent au
1er Sommet Humanitaire
Mondial à Istanbul, organisé
sous l’égide des Nations
Unies, et remet ses
recommandations à Ban
Ki Moon, alors Secrétaire
Général.

Initiation à l’art de la
photographie par le
réalisateur espagnol Alex
Rodrigo, aux enfants réfugiés
dans le camp de Malaksa, en
Grèce, dans un atelier du SIF.

France 2017

Les bénévoles du SIF réalisent
la 1 000e maraude auprès
des personnes sans-abris de
la Seine-Saint-Denis (93), le
mardi 28 mars.

Le SIF organise une action de
mobilisation à Paris, Place de
la Bastille, invitant le public à

Bientôt trente années que vous
nous accompagnez ! Trente ans
d’une aventure commune, celle
de soutenir les personnes les plus
vulnérables. Votre journal, qui n’a
cessé de vous relayer les actions
d’aide du Secours Islamique
France depuis ses débuts, célèbre
aujourd’hui son 100e numéro.
été, vous aussi, des acteurs de
cette solidarité ayant permis
l’amélioration des conditions de

humanitaires
Merci !

Missions SIF
Autres pays
d'intervention
ie

nés
Indo
2018

Sensibilisa

tion 2017

Pour l’édition 2017 de la
« Nuit Blanche » à Paris, le
SIF organise une mobilisation
pour la promotion d’un droit
fondamental humain au
refuge autour d’une fresque
conçue par l’artiste COMBO
Culture Kidnapper.

10
3

bureaux
en France

14

missions SIF
dans le monde

www.secours-islamique.org

France 2017

Sensibilisation 2018

2017
oyer

d

Plai

Le SIF organise en mars un
colloque sur la problématique
"Où trouver refuge
aujourd'hui ?". Des experts et
des acteurs humanitaires de
premier plan se sont réunis à
Paris, au Sénat, pour réfléchir
et échanger sur la question du
droit au refuge et à la
migration.

922 personnes réfugiées,
dublinées ou demandeurs
d’asile sont prises en
charge dans les Centres
d’Hébergement d’Urgence
pour Migrants (CHUM) du SIF.

bénévoles actifs
en France,
en moyenne

La 2e édition de la SIF Cup
solidaire se déroule en
novembre 2018, sous le
parrainage de Nabil Fekir,
champion du monde français
de football.

France 2
019

Lors des Tables du Ramadan,
les équipes du SIF, appuyées
par 100 bénévoles par jour,
servent le nombre record
d’environ 41 000 repas à des
jeûneurs.

20 600 715

pays
d’intervention
chaque année

Le SIF dépêche une équipe
sur place, quelques jours
seulement après le séisme
et le tsunami. 60 logements
sont construits pour les
familles ayant perdu leur
maison.

collaborateurs
à travers
le monde

950 3400 7 800 17 000 400000
puits forés,
depuis notre
création

Waqfs,
depuis 2001

Aqiqas réalisées,
depuis 2005

orphelins parrainés,
depuis notre création

personnes qui ont reçu une
aide alimentaire en 2020

0
3
premières fois

1991
1992

Ouverture du Secours Islamique France (SIF)
1ère campagne de collecte du SIF à l’occasion du Ramadan 1412H
1 envoi de convois humanitaires vers la Bosnie, lors de la crise des Balkans
Lancement du programme de parrainage d’orphelins
1ère parution du journal des donateurs
er

1994
1995
2002
2006
2007

Développement du « Couscous de l’amitié » dans plusieurs grandes villes de France
1ère campagne de sensibilisation à l’Île de la Réunion
1er puits financé par des donateurs du SIF, dans le sud du Mali

2013
aroc

France 2015

Népal

M

Le 30 juin, le SIF, en
coordination avec le Secours
Le SIF intervient en zone
Catholique, Médecins
rurale, via l’adduction d’eau
du Monde et Solidarités
potable et la construction
International, lance une
de latrines, au sein
d’établissements scolaires de opération humanitaire de
grande envergure au bénéfice
la province de Midelt.
des migrants de Calais.

2015

Intégration de la plateforme CSUD2

2 séismes de grande
magnitude frappent le Népal
en 2015. Le SIF y envoie
une équipe qui, malgré les
conditions d’accès difficiles,
fournit des kits d’abri
d’urgence à 650 familles.

Autonomie du SIF en tant qu’opérateur humanitaire de terrain
Ouverture d’Epi’Sol, épicerie solidaire, à Saint-Denis (93)

2008

Ouverture des 1ères missions SIF sur le terrain : Palestine, Syrie, Pakistan, Sénégal et Tchad
Forage au Tchad du 1er puits du SIF en tant qu’opérateur de terrain
Organisation du 1er colloque du SIF : « Diversité culturelle
et confessionnelle, une chance pour l’humanitaire de demain ? »

2009

Grâce aux dons reçus, le SIF
apporte une aide alimentaire
à plus de 1 800 personnes
au Yémen. L’aide d’urgence
se poursuit en 2020 auprès
des populations les plus
vulnérables.

Lancement des maraudes sociales en France
Mise en place d’un projet d’accompagnement nutritionnel de familles vulnérables à Madagascar
1ère intervention du SIF aux Philippines suite au cyclone d’août

2010

1ère intervention du SIF en Haïti, 3 jours après le séisme du 12 janvier
Création de DOTASIF, fonds de dotation du SIF
1ère campagne de publicité du SIF dans les gares SNCF et les stations de métro d’Île-de-France

2011
2012

Obtention de l’agrément du Don en confiance3

Yémen 2019

Le SIF publie son 1er rapport de plaidoyer sur l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement
1ère intervention du SIF aux Comores, suite aux pluies torrentielles
et aux graves inondations qui ont suivi

Mali 2020

Cérémonie officielle pour
le projet d’intégration des
écoles coraniques dans
le système de l’éducation
nationale. Par ailleurs, le
projet du SIF pour l’inclusion
des enfants talibés au Mali
et au Sénégal est l’un des 10
projets sélectionnés sur 100
pour être accompagnés par le
Forum de Paris sur la Paix.

2014

En été, le SIF prend pour la 1ère fois le relais des Restos du Cœur
à Aubervilliers (93), pour une distribution de paniers solidaires

2016

Habilitation du SIF à recevoir les legs et autres libéralités
Présence du SIF à l’ONU dans le cadre d’un sommet consacré à la question
de la gestion des « Mouvements massifs de réfugiés et de migrants »

2017
2018

1ère édition de la SIF CUP, tournoi de foot solidaire
Sortie du livre témoignage du Président-fondateur du SIF, Rachid Lahlou,
« Un humanitaire musulman dans la République »4
Distributions de kits d’hygiène
et sensibilisations aux gestes
barrières face à la Covid-19
dans différentes missions du
SIF (France et international).

2019

1ère participation en tant qu’observateur à la Conférence Internationale
de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge, une rencontre clé concernant l’aide humanitaire

2020

Le SIF compte plus de 300 000 abonnés sur Facebook

#100

Palestine 2020
(1) Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(2) Coordination nationale des ONG françaises de solidarité internationale
(3) Organisme de labélisation et de contrôle des associations faisant appel à la générosité du public
(4) Livre d’entretien avec Nathalie Dollé, édité par HD Ateliers Henry Dougier, qui s’adresse à tout citoyen concerné par la solidarité nationale et internationale.

J’AGIS IMMÉDIATEMENT
Afin de garantir le bon acheminement de votre courrier, merci d'inscrire
les informations (en majuscules SVP) dans les cases indiquées.

N°

Nom

Libellé de la voie

Prénom

Code Postal

N° Appt., Etage...

Téléphone

Bât., Résidence, Immeuble...

E-Mail

RF21Jf1

Type Voie (Rue, Avenue, Allée, Boulevard...)

Commune

J'accepte de recevoir des informations du SIF par email

JE FAIS UN DON RÉGULIER
Je m’engage à hauteur de...
10 € / mois

À travers ce don régulier...

20 € / mois

30 € / mois

Je soutiens le SIF en général

et lui permets d’agir là où les besoins l’exigent

Autres (préciser) .......................................... € / mois
Je choisis d’être prélevé chaque mois le...
1er

5

10

15

Les dons sans sélection de projet(s) seront versés dans le Fonds Général du SIF.

20

25
IBAN

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le Secours Islamique France
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre
banque à débiter votre compte conformément aux instructions du Secours
Islamique France. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.

Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number)

BIC
Code international d’identification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

MERCI DE JOINDRE VOTRE RIB

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

Date :

Secours Islamique France
Siège social : 10, rue Galvani 91300 Massy

/

/

Signature :

JE FAIS UN DON PONCTUEL
1

et je souhaite le répartir entre les projets...
Je soutiens le SIF en général

et lui permets d’agir là où les besoins l’exigent

Pour les dons par chèque, merci d’envoyer ce coupon accompagné de votre
chèque libellé à l’ordre du Secours Islamique France
Pour les dons par virement bancaire, le numéro de compte à renseigner est
l’IBAN : FR76 3000 4016 1100 0023 8704 723
Pour les dons par carte bancaire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site
internet www.secours-islamique.org/dons (interface sécurisée)
L’article 3 du décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 interdit l’envoi d’espèces par voie postale.

Je soutiens les projets en France du SIF
pour aider les sans-abri, migrants, familles en difficulté, etc.

Je soutiens les actions d’Urgence

du SIF auprès des victimes de conflits et de catastrophes

(1) Les dons sans sélection de projet(s) seront versés dans le Fonds Général du SIF.

Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations. Pour recevoir la documentation, cochez ici

Retrouvez tous les détails de nos programmes sur notre site internet
www.secours-islamique.org
Le SIF, seul acteur humanitaire
français musulman à être labellisé
par le Don en Confiance

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé détenu par le Secours Islamique France (SIF). Elles sont destinées au département de la communication et du développement pour la gestion de la relation donateurs
et aux tiers mandatés par le SIF pour faire appel à votre générosité. Lorsqu’un transfert vers un pays hors Union Européenne est envisagé, des mesures de protection et de sécurité de vos données ont été mises en place. Vous pouvez connaitre les détails de
ces mesures de protection en envoyant un mail à dpo@secours-islamique.org. Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles et à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données
à caractère personnel auprès du SIF. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification, de limitation, de portabilité ou d’effacement de vos données en contactant dpo@secours-islamique.org ou au 0160141414. Vos données ne font pas l’objet
d’un échange avec des tiers.Si vous souhaitez avoir plus d’informations, vous pouvez nous contacter SIF, 10 rue Galvani, 91300 - Massy.
Pour les particuliers, l’article 200 du code général des impôts vous donne droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnés à 1 000 €, puis de 66% dans la limite de 20% de votre revenu net imposable. Pour les personnes morales, l’article 238 bis du code
général des impôts donne droit à une réduction d’impôt égale à 60 % des dons effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires.
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