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ÉDITO
La pandémie de la Covid-19 a eu des 
conséquences sociales importantes en France 
et dans le monde. Ses effets se font toujours 
ressentir, tandis que la crise de l’énergie, 
notamment provoquée par la guerre en Ukraine, 
aggrave la situation. L’économie est entrée 
dans une période trouble avec une inflation à 
deux chiffres pour certains produits de première 
nécessité. Je reste convaincu que cette crise 
globale est aggravée par la cupidité de l’homme. 
De nos jours, l’économie paraît transformée en 
une activité financière qui oublie le partage des 
richesses. La récente pénurie de carburant en est 
un exemple flagrant.
En France, la précarité s’est accentuée et touche 
particulièrement les jeunes, dont les étudiants, 
les personnes isolées, notamment nos anciens, 
les familles monoparentales et les personnes 
immigrées. Bien qu’un filet social existe encore, 
fort heureusement, dans notre pays, les minima 
sociaux ne suffisent plus pour « les laissés pour 
compte ».
Depuis de nombreuses années, le SIF a mis 
en place plusieurs dispositifs pour répondre 
à l’urgence sociale : aide alimentaire, accueil 
de jour, mise à l’abri pour les femmes isolées, 
maraudes en faveur des personnes sans-abri, etc. 
Pour renforcer encore nos actions, nous finalisons 
un projet de chantier d’insertion pour investir 
concrètement le terrain de l’économie solidaire. 
Si le SIF agit à l’international, nous nous devons 
de ne pas oublier nos proches concitoyens. Une 
partie importante du fonds de la Zakât Al Maal 
est d’ailleurs consacrée à nos missions sociales en 
France.
Vous nous avez prouvé, vous, donateurs du SIF, 
votre attachement à cette solidarité de proximité, 
urgente et capitale !
 
Merci de votre soutien.

     Mahieddine Khelladi
     Directeur Exécutif

UN DON INTEMPOREL,
QUI AGIT SUR LE LONG TERME !
Le SIF a créé le fonds Waqf il y a 
plus de 20 ans. Imaginez, c’est une 
réalité : un don fait en 2000 continue, 
aujourd’hui encore, de porter ses 
fruits ! Voici, en résumé, le principe 
du Waqf, qui signifie, littéralement, 
don « immobilisé ». Au SIF, sous la 
supervision d’un comité d’experts, les 
dons Waqf sont investis, sans intérêts 
et principalement en biens immobiliers. 
Les bénéfices générés chaque année 
sont alloués à des programmes 
humanitaires. 
En 2021, la rentabilité économique 
tirée du Waqf a participé au 
financement d’un programme pour 
le retour des déplacés internes en 
Syrie sur leur terre d’origine qu’ils 
avaient dû fuir pour survivre aux 
conflits. Ce projet a consisté en la 
fourniture d’abris, de services d’eau, 

d’assainissement et d’hygiène, ainsi 
qu’à la mise à niveau d’infrastructures 
éducatives et de protection pour 
l’enfance.  
L’année précédente, en 2020, c’est à 
Kismayo (Somalie) que les bénéfices 
du Waqf avaient contribué à aider 5 200 
personnes vulnérables pour faire face 
à leurs besoins alimentaires urgents. 
L’action avait également permis le 
développement d’activités génératrices 
de revenus, telles que des projets 
d’élevage de volailles et de caprins. 
   
Les dons Waqf changent des vies 
sur le long terme ! Pour plus 
d’informations, contactez-nous au  
01 60 14 14 14 ou rendez-vous sur 
notre site Internet www.secours-
islamique.org, où vous pouvez 
consulter nos rapports WAQF.
Plus d’informations sur www.secours-islamique.org

VOS DONS EN ACTIONS

LE WAQF
L’ESSENTIEL

+289 690
personnes

déplacées internes 
soutenues en Syrie 

en 2021
La part des fonds 

issus du Waqf
s’élève à

49 198 €
dans les projets

humanitaires
qui leur sont

destinés
Le saviez-vous ? 

Selon vos possibilités, vous 
pouvez soit prendre en charge 

intégralement un Waqf à 
hauteur de 1 300 €, soit 
participer, avec d’autres 

donateurs, au financement d’un 
Waqf participatif. Dans ce cas, 
vous choisissez vous-même le 
montant de votre contribution, 

sans minimum imposé. 



PAKISTAN
DE L’AIDE D’URGENCE FACE AUX INONDATIONS
Pendant plusieurs mois, des inondations destructrices 
ont ravagé le Pakistan, provoquant l’une des pires 
catastrophes humanitaires de l’histoire de ce pays. 
Près de 1 700 personnes ont perdu la vie et plus de 6 
millions ne pourront s’en sortir sans aide humanitaire. 
Ces inondations dramatiques sont survenues à un 
moment où la population était déjà fragilisée par une 
longue période de sécheresse. Présent au Pakistan 
depuis 2008, le SIF a débloqué très rapidement une aide 
d’urgence. Dans un premier temps, des actions d’aide 
alimentaire, de distribution d’eau, de kits d’hygiène et 
de mise à l’abri ont été déployées pour plus de 8 000 
sinistrés. Le SIF continue d’apporter du soutien aux 
plus vulnérables en renforçant ses actions : distributions 
alimentaires supplémentaires, réhabilitation de points 
d’eau, protection de l’enfance, distribution de matériel 
et de semence aux agriculteurs, soutien aux éleveurs par 
la distribution de médicaments et d’alimentation pour le 
bétail, etc. Restons mobilisés !

PALESTINE
85 MAISONS EN RÉHABILITATION À GAZA
À chaque reprise des hostilités à Gaza, la crise 
humanitaire s’aggrave. Les bombardements de mai 2021 
n’ont pas fait exception. Pour apporter un soutien durable 
à des personnes touchées, le SIF a lancé la réhabilitation 
de 85 maisons très endommagées. Les familles 
soutenues sont majoritairement dirigées par des femmes 
vulnérables, dont 69 mères d’orphelins. L’approche 
choisie par le SIF est le « cash for shelter » : pour mieux 
s’adapter aux besoins spécifiques de chaque foyer, 
une allocation financière est versée après évaluation 
des dégâts. Les travaux sont ensuite effectués par les 
bénéficiaires ou une entreprise partenaire, selon les 
réparations nécessaires. « Le cash for shelter préserve la 
dignité, explique Maria F., Responsable des programmes 
SIF au Proche-Orient. Quand elles peuvent faire les 
réparations de leurs mains, les personnes en sont très 
fières et reprennent confiance en elles ! Et même quand 
ce n’est pas le cas, faire appel à de la main d’œuvre 
locale crée un cercle vertueux dans une économie 
marquée par 75 % de chômage. »

PLAIDOYER
DAKAR : UN COLLOQUE INTERNATIONAL DÉDIÉ 
À L’ENFANCE ET À LA JEUNESSE 
Depuis sa fondation, il y a plus de 30 ans, le SIF a 
intégré les problématiques d’éducation et de protection 
de l’enfance parmi ses grandes priorités. Nos équipes 
développent donc sur le terrain de nombreux projets 
humanitaires qui visent à en garantir l’accès pour 
tous. Ces initiatives sont renforcées par des actions 
de plaidoyer pour porter la voix des enfants les plus 
vulnérables auprès des décideurs. L’organisation d’un 
Colloque international « Enfance et Jeunesse au Sahel, 
facteurs d’exclusion, dynamiques d’inclusion », le 
8 novembre dernier à Dakar (Sénégal) en fait partie. 
Échanges, débats, témoignages, recommandations… 
Outre les prises de parole du SIF, de partenaires et 
de jeunes bénéficiaires, la journée a été rythmée 
par des interventions d’experts de haut-niveau, tels 
que l’UNESCO1 et l’UNHCR2, et la présentation 
d’une enquête commanditée par la SIF et menée par 
OpinionWay auprès de jeunes de 14 à 25 ans au Mali, 
Sénégal et Burkina Faso. AGENDA

ACTUALITÉ

24 janvier
• Journée internationale de l’éducation

27 février
• Journée mondiale des ONG

8 mars
• Journée internationale des femmes 
15 mars 
• Journée mondiale du travail social
22 mars 
• Début du mois de Ramadan*

• Journée mondiale de l’eau

(*) Sous-réserve
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S Vos questions sur... le SIF et la transparence
Mes dons sont-ils bien transmis pour les causes que je veux défendre ? Oui, sous la forme d’actions humanitaires et sociales ! Sans vous, le SIF ne pourrait pas 
agir : nous appliquons les principes de transparence financière et respectons scrupuleusement la volonté de nos donateurs. Depuis 2011, le SIF est labellisé par le Don en 
Confiance.
Qu’est-ce que le Don en Confiance ? Il s’agit d’un organisme indépendant de contrôle des associations faisant appel à la générosité du public. Le label est renouvelable 
tous les 3 ans. Le Don en Confiance surveille, entre autres, la déontologie des associations, leur transparence et leur probité.
Quelle communication le SIF met-il en place pour les donateurs ? Outre de nombreux articles sur nos actions dans votre LPH, le site internet ou les réseaux sociaux, 
nous publions chaque année notre rapport d’activités. Le Rapport et l’Essentiel 2021, édités en 2022, sont disponibles et consultables sur
www.secours-islamique.org
Au nom de nos bénévoles et salariés, merci pour votre soutien et votre confiance !

ÉVÈNEMENT
LA SIF CUP SOLIDAIRE S’INVITE AU SÉNÉGAL ! 
Après 3 éditions réussies en France et à l’occasion de ses 
30 ans, le SIF a organisé, le 5 novembre dernier, la SIF 
Cup Solidaire au Sénégal, la toute première délocalisée 
hors de l’Hexagone. Deux tournois de football ont 
été organisés : l’un masculin, l’autre féminin, tous 
âges confondus. En tout, une quarantaine d’équipes, 
composées en partie de bénéficiaires de nos actions, se 
sont affrontées lors de cette compétition soutenue par 
notre marraine footbaleuse, l’ex internationale Jessica 
Houara-d’Hommeaux. 
Ce tournoi solidaire visait avant tout à sensibiliser les 
médias et le grand public à la thématique de l’enfance 
et l’éducation, l’une des préoccupations du SIF. Au 
Sénégal, comme au Mali, et bientôt au Burkina-Faso et 
au Niger, certains de nos projets apportent du soutien 
aux enfants et jeunes talibés, trop souvent en situation 
d’extrême précarité et marginalisés. 

Plus d’informations sur www.secours-islamique.org
(1) Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(2) Office du Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés



DES ACTIONS POUR AIDER LES 
ÉTUDIANTS PRÉCAIRES 
Payer le loyer, remplir le frigo et régler les factures 
est une source de stress intense pour eux. Eux, ce sont 
les étudiants dans le besoin, dont la situation, déjà 
complexe pour certains, s’est encore dégradée à cause de 
l’inflation. En Île-de-France, plus d’un étudiant sur deux 
a déclaré ne pas manger à sa faim !* Pour ces jeunes, 
l’avenir s’inscrit en pointillés. En réponse, le SIF effectue 
des distributions de produits alimentaires et de première 
nécessité à des étudiants en difficulté des Universités 
Paris 8 et Paris 13. 
Rencontrée lors de l’une de nos distributions dans nos 
locaux de Saint-Denis, Aurélie, doctorante en Sciences 
de l’éducation, témoigne :

 « Moralement, je suis à bout. Ce sont 
mes amis qui m’ont convaincue de 

continuer mes études, mais je connais 
beaucoup d’étudiants qui ont arrêté. 
Je suis tellement anxieuse qu’il y a 

des périodes où je n’arrive plus à me 
concentrer, mon cerveau est comme 
bloqué. J’ai peur du présent comme 

de l’avenir. Ce que fait le SIF
pour nous est capital… » 

Pourtant, Aurélie jongle entre les cours et un petit « job » 
étudiant, comme Fatima, inscrite en Master 2 de 
Marketing digital. 

     PAROLE
     D’EXPERT

« Nous sommes très inquiets : la précarité explose »
Hassan M., Directeur de la Mission Sociale du SIF en 
France.

Quelle analyse faites-vous de la situation en France ?
« On traverse une période de graves problèmes sociaux 
à cause de l’inflation, de la baisse du pouvoir d’achat 
et du chômage. Nous sommes très inquiets, la précarité 
explose. Des personnes sont forcées de faire des 
sacrifices inimaginables et ne peuvent plus faire face à 
leurs besoins les plus essentiels. »

Quels sont les sacrifices auxquels vous faites 
référence ? 
« Certaines personnes que nous soutenons réservent 
le peu de ressources qu’elles ont pour garder leur toit. 
L’alimentation passe au second plan, elles n’ont pas le 
choix. Ces personnes ont la hantise de tomber dans la 
rue :  elles pensaient être à l’abri et sont très affectées 
par ce qui leur arrive. Elles ne voient pas le bout du 
tunnel. Sans actions de solidarité, énormément de gens 
basculeraient dans la précarité extrême. »

Pour ces personnes, l’urgence est réelle…
« Sans aucun doute ! Nous procédons, bien sûr, à 
des distributions de colis alimentaires, mais ces 
personnes très fragilisées ont aussi besoin de soutien 
sur le long terme. Nous mettons donc en place des 
accompagnements individualisés. C’est le cas, par 
exemple pour Epi’Sol, notre épicerie solidaire. Basé 
à Saint-Denis (93), ce dispositif propose des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène pour 30 % de leur 
valeur. Nos travailleurs sociaux aident les bénéficiaires 
à rétablir leurs finances avec les économies ainsi 
effectuées, puis à élaborer un projet professionnel. »

DOSSIER

MISSION SOCIALE FRANCE
FACE À LA PRÉCARITE GALOPANTE, LE SIF RENFORCE SES ACTIONS

Retrouvez l’intégralité de cette interview
et l’ensemble du dossier sur le site
www.lepartenairehumanitaire.org

« Le seul boulot que j’ai trouvé est 
un contrat d’à peine 10 heures par 

semaine en tant que caissière,
indique Fatima. Quand j’ai payé

mon loyer, le reste me sert à 
rembourser le prêt que

j’ai contracté pour mes études.
Si je ne quitte pas l’université,

c’est que je veux que mes parents
soient fiers de moi… » 

AU CŒUR DU CENTRE D’ACCUEIL
DE JOUR POUR LES SANS-ABRI
« Ne craque pas. Il faut que tu tiennes. On est 
ensemble… » Bienveillante, Nicoletta réconforte 
Françoise, au bord des larmes, au Centre d’Accueil 
de Jour (CAJ) du SIF. En cette journée hivernale, une 
cinquantaine de personnes dans le besoin, dont Nicoletta 
et Françoise, prennent leur repas de midi. Ouvert cinq 
jours sur sept, le CAJ est l’une des principales actions 
sociales du SIF en France. Repas chauds, douches, 
machines à laver… Les bénéficiaires y trouvent le 
nécessaire pour pallier leurs besoins les plus urgents.   
Nos travailleurs sociaux agissent également sur le 
long terme : ils écoutent, conseillent, aident dans les 
démarches administratives, établissent des domiciliations 
pour les personnes sans-abri et proposent des 
accompagnements sociaux individualisés. 

(*) Source : Étude menée lors de la rentrée 2022 par l’association Cop1-Solidarités étudiantes 

Pour Françoise, le CAJ est une bouffée d’oxygène. À 66 
ans, cette ancienne logisticienne vit seule dans la rue.

 « Quand j’ai pris ma retraite, j’ai 
été expulsée de mon appartement, 

explique-t-elle. Avec 665 € de revenus, 
je ne pouvais plus payer. Je passe mes 
nuits dans des abribus. Heureusement 
que le SIF m’a tendu la main, confie 
Françoise. Au CAJ, je peux manger 

et rester propre. Dehors, je suis livrée 
à moi-même, mais ici, j’ai trouvé une 
famille qui m’aide à tenir le choc… »

 
Tenir le choc et retrouver confiance en elle en participant 
aux activités proposées par les travailleurs sociaux. 

« Cela paraît dérisoire, mais quand je 
participe à des ateliers de cuisine ou 

de jardinage, je me sens utile
et respectée, conclut-elle.

Auparavant, je me disais en boucle : 
Françoise, tu n’es rien… »

NOS COLLABORATEURS ET BÉNÉVOLES
SE MOBILISENT EN FRANCE

Lutte contre la précarité : tour d’horizon des actions du SIF en 2022

10 500
colis distribués
dans les centres

pénitenciers

557
colis de viande

distribués à l’occasion
de l’Aïd Al Adha 

+

+

110
ménages bénéficiaires

d’Epi’Sol,
notre épicerie solidaire

25 000
repas servis

à des personnes dans le besoin

7 320
repas offerts

lors des déjeuners solidaires

5 450
repas distribués

lors de 220 maraudes

400
domiciliations de personnes,

étape indispensable
pour l’accès aux droits

200
prises en charge

de femmes vulnérables
dans notre MAB de Massy 

Après la pandémie de la COVID-19 et l’inflation, la multiplication des crises est un lourd fardeau à porter pour les plus démunis. Pendant l’automne, les prix de 
l’alimentation avaient enregistré une augmentation frôlant les 10 % sur un an et le budget consacré à l’énergie avait bondi de 18 %. Les plus fragiles doivent donc 
faire des sacrifices. Le simple fait de manger est devenu une source de stress : plus de 7 millions de personnes sont en situation de précarité alimentaire…

NOS ACTIONS MISSION SOCIALE FRANCE EN IMAGES

Depuis 2007, Epi’Sol est ouverte aux personnes en 
grande précarité. En plus d’y trouver des produits à coût 
moindre que celui du marché, elles bénéficient d’un 
accompagnement social.

Version adaptée au COVID-19 des Tables du Ramadan, la 
« Tournée des Tables du Ramadan » livre de 600 à 900 
repas chaque jour à des personnes en grande précarité.

Au CAJ, les personnes accueillies peuvent se restaurer, 
se doucher, faire leur lessive et même se sociabiliser lors 
d’activités socio-culturelles.

Dans le cadre de l’Aïd Al Adha, le SIF distribue des colis de 
viande à des ménages précaires, des personnes hébergées 
en foyers sociaux, des étudiants, etc.

La structure de Mise à l’abri du SIF (MAB), située à Massy, 
peut accueillir jusqu’à 24 femmes isolées et en difficulté 
(parfois enceintes ou avec enfants).

Toute l’année, le SIF effectue des maraudes en soirée, 
de 19h30 à 1h00 du matin, pour apporter une aide et du 
réconfort aux personnes sans-abri.
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et lui permets d’agir là où les besoins l’exigent
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du SIF pour aider les sans-abri, migrants, familles en difficulté, etc.
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Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations. Pour recevoir la documentation, cochez ici
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Prénom

N° Appt., Etage...
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Je soutiens le SIF en général
et lui permets d’agir là où les besoins l’exigent

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

Je fais un Don Waqf Participatif
et je contribue au programme Waqf pour une aide durable

Je verse ma Zakât Al Maal
pour soutenir le SIF et ses missions

et je souhaite le répartir entre les projets* :

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

Le SIF, seul acteur humanitaire
français musulman à être labellisé

par le Don en Confiance
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JE FAIS UN DON PONCTUEL

JE FAIS UN DON RÉGULIER

J’AGIS IMMÉDIATEMENT




