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ET JE SOUHAITE LE REPARTIR ENTRE LES PROJETS...

Je soutiens le SIF en Général
et lui permets d’agir là où les besoins humanitaires l’exigent

J’agis face à la Crise Palestinienne
et contribue à venir en aide aux personnes touchées

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

�  Pour les dons par chèque, merci d’envoyer ce coupon accompagné de votre chèque  
     libellé à l’ordre du Secours Islamique.
� 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 (interface sécurisée)

Je verse ma Zakât Al Maal Palestine
pour soutenir les projets du SIF à Gaza et en Cisjordanie

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 ou introduire une réclamation auprès de la CNIL. 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 537 €, puis de 66% au delà 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. ACTU
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ÉDITO
Cela fait 10 ans que le Secours Islamique 
France (SIF) dispose d’un bureau dans le 
Territoire Palestinien Occupé. Nous avons 
donc été témoins de la dégradation dramatique 
de la situation des Palestiniens et notamment 
des réfugiés. L’UNRWA1 subit une crise 
budgétaire sans précédent, qui l’a obligé à 
réduire son aide et à licencier des centaines 
de Palestiniens qui travaillaient pour ses 
programmes.  À l’heure à laquelle nous 
publions, l’agence ne sait toujours pas si elle 
pourra financer l’année scolaire complète. 
Les centres de santé ne disposent pas assez 
de médicaments et de matériel à tel point 
que même le fil pour coudre les blessures est 
manquant. La voirie et les infrastructures se 
dégradent rapidement à cause d’une croissance 
démographique importante. Les ONG n’ont 
pas les moyens suffisants pour pallier tous ces 
manques, certaines d’entre elles ont même dû 
réduire leurs activités.
Nos équipes en Palestine font face à une 
pression importante en raison des demandes 
d’aide de plus en plus nombreuses. Dans nos 
programmes, nous avons ciblé les enfants 
réfugiés notamment les jeunes filles pour un 
soutien psychosocial. Nous avons distribué 
des citernes d’eau, des serres, des plants, de 
l’engrais, des clôtures, etc. pour la culture 
maraichère afin d’aider les familles à ne pas 
quitter leurs villages pour chercher du travail 
ailleurs. Le parrainage d’orphelins, ainsi que 
nos programmes Ramadan et Aïd Al Adha, 
complètent nos autres dispositifs.
Ces programmes sont insuffisants mais 
nécessaires pour maintenir en survie de 
nombreuses familles et garder l’espoir d’une 
vie meilleure. 
Merci à vous, chers donateurs, pour 
votre soutien continu. Le maintien de 
nos programmes auprès de la population 
Palestinienne en dépend.

Mahieddine Khelladi
Directeur Exécutif
(1) Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine.

CRISE ROHINGYAS   
L’hygiène et la protection des enfants sont
les nouvelles priorités

Il y a un an, des centaines de milliers de Rohingyas du 
Myanmar ont fui les persécutions pour se réfugier au 
Bangladesh dans le camp de Kutupalong-Balukhali, près 
de Cox’s Bazar. Le Secours Islamique France a d’abord 
répondu à l’urgence en distribuant une aide alimentaire à 
700 familles. Pour assurer l’accès à l’eau et à l’hygiène, il 
s’est investi avec son partenaire local, l’ONG Friendship, 
dans la construction de puits et d’infrastructures            
sanitaires (latrines, douches et espaces de lavage pour                                      
20 000 bénéficiaires).
« Alors que la sécurité alimentaire et les besoins                                                                              
d’accès à l’eau semblent couverts, il faut se recentrer 
sur l’hygiène et la protection des enfants », estime 
Xavier Grosset, Coordinateur terrain. Les enfants, 
qui comptent pour plus de la moitié de la population 
du camp, ne sont pas scolarisés. Beaucoup souffrent 
de traumatismes. Début 2018, le SIF a mis sur pied 
2 centres psychosociaux accueillant 300 enfants. 
Pour parer aux risques de maladies hydriques liés à 
la mousson, le SIF se prépare à sensibiliser 11 000                                                                       
personnes aux pratiques d’hygiène, à réhabiliter des 
points d’eau menacés et construire encore 10 nouveaux 
puits et 30 blocs sanitaires d’ici décembre.

Ensemble, continuons à soutenir les familles rohingyas 
dans le besoin.
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Les populations palestiniennes 
subissent des pénuries d’eau toujours 
plus sévères. Il en résulte une 
détérioration de leurs conditions de 
vie et de leurs moyens d’existence. 
Pour y pallier, le SIF construit des 
citernes et réhabilite des réseaux 
d’adduction d’eau. 
L’eau c’est la vie, et l’accès à l’eau 
est un droit fondamental pour tout 
être humain, reconnu par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies depuis 
2010. L’OMS1 établit à 100 litres 
par jour les besoins minimum.                   
« Les Cisjordaniens en sont bien 
loin », explique la Cheffe de mission 
du SIF en Cisjordanie, Céline 
Dajani. Sécheresses prolongées, 
population croissante, restrictions 
de l’approvisionnement... Tout se 
conjugue pour aggraver la pénurie. 

D’une capacité de 70 m3, les citernes 
de récupération d’eau de pluie 
fournies par le SIF permettent aux 
familles vulnérables de villages de 
la zone de Ramallah et de Salfit 
de stocker l’eau pour un usage 
domestique et d’irriguer les petits 
jardins potagers. « C’est à la fois 
un moyen de faire des économies en 
n’achetant que l’eau potable destinée 
à la consommation et de préserver 
des moyens d’existence », note la 
Cheffe de mission. En complément, 
le SIF soutient une production 
agricole peu consommatrice en 
eau et forme à la maintenance des 
citernes. « La résilience à la pénurie 
d’eau est devenue une priorité », 
souligne Céline Dajani. 54 citernes 
ont été posées en 2017 pour plus de 
300 bénéficiaires et autant devraient 
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l’être en 2018 et 2019 dans des zones 
reculées de la région de Salfit, si 
nous parvenons à obtenir les fonds 
nécessaires.
Parallèlement, le SIF poursuit la 
réhabilitation des réseaux d’adduction 
détériorés, réhabilite des routes 
d’accès aux champs et procède au 
nivellement de terrains agricoles afin 
de diminuer l’isolement et gagner de 
la surface arable. « La collaboration 
avec d’autres ONG permet de 
mutualiser les efforts pour atteindre 
les communautés isolées », précise la 
Cheffe de mission. Toutes ces actions 
ont un même objectif : Soutenir les 
populations dans leur résilience 
économique et leur permettre de 
rester dans leurs villages.

(1) OMS : Organisation Mondiale de la Santé

LUTTER
CONTRE
LA PÉNURIE
D’EAU
Une priorité
en Palestine



SOULAGER TOUTES
LES VULNÉRABILITÉS
DU PLUS PETIT
AU PLUS GRAND

Favoriser l’accès à l’eau
Asmahan, 40 ans, 6 enfants

Unique source de revenu du foyer en raison du handicap de son 
mari, Asmahan cultivait des plantes devant sa maison, qui, faute 

d’argent, sont mortes de sécheresse. Les citernes pleines d’eau l’ont 
emplie de joie car elle a pu, à nouveau, irriguer ses cultures sans se 

ruiner : « Cette citerne signifie beaucoup pour moi car notre vie a 
changé pour le mieux. J’aimerais augmenter mes récoltes. »

Permettre aux jeunes de
devenir autonomes

Mahmoud, 18 ans,
vit avec sa mère et ses 2 frères 
Mahmoud est le seul à subvenir 

aux besoins de sa famille et 
les soins de santé de sa mère 

coûtent cher. Grâce à son 
commerce financé par le SIF 

(vente de spécialités locales et 
de boissons fraîches), Mahmoud 

peut maintenant couvrir les 
dépenses médicales et les besoins 

de sa famille : « J’espère que 
le SIF continuera ses efforts à 

améliorer la situation des jeunes 
Palestiniens avec des opportunités 

et des revenus fixes. »

Soutenir durablement les orphelins
Murad, 8 ans, orphelin

Murad vit avec son frère chez ses grands-parents paternels et reçoit un bon 
de vêtements et de nourriture tous les 3 mois. La valeur du bon est suffisante 
pour couvrir les besoins des deux enfants : « Ils sont la prunelle de mes yeux 

et je suis heureuse lorsque je les vois contents de porter des vêtements neufs », 
témoigne sa grand-mère. Murad aime fabriquer des cerfs-volants : « Je rêve de 

devenir docteur pour soigner ma grand-mère malade. »



Etre solidaire avec les plus démunis
durant Ramadan et au delà 
Jamal, 58 ans, pêcheur, soutient 23 membres de sa famille
« La situation des pêcheurs est catastrophique et la vie est devenue 
insupportable. Certains jours, pas de poisson, pas de nourriture. Ce colis 
Ramadan a été très important pour moi. Le SIF se souvient des pêcheurs quand 
tous les oublient. J’espère utiliser l’argent ainsi économisé pour d’autres 
besoins essentiels. »

Soutenir l’agriculture locale
Marwan, 43 ans,
éleveur de vaches laitières
« Ma famille dépend principalement de mon 
petit élevage de vaches laitières. Grâce à la 
formation, au fourrage et aux équipements 
fournis, la production laitière est de meilleure 
qualité. Et avec mes revenus, mes enfants ont 
une meilleure éducation. Je rêve d’une ferme 
avec beaucoup de vaches et j’ai réalisé une 
partie de ce rêve. »

Oeuvrer pour la protection de l’Enfance
Salam Al Tamimi,
Responsable des projets Protection de l’Enfance au SIF
« Avec le projet Protection de l’enfance contre la violence, les abus et la négligence, nous avons créé de nombreux 
souvenirs avec les enfants et nous avons constaté une diminution de la violence, une amélioration des comportements 
sociaux et des aptitudes à la vie quotidienne, mais aussi de leur perception des genres et de la violence sexuelle. Les 
parents ont appris à communiquer avec leurs enfants et à résoudre les problèmes rencontrés. »

ZOOM SUR...

L’aide psychologique
aux orphelins

Témoignage d’une Assistante en 
Soins Post-traumatique, en charge 
du suivi d’enfants ayant perdu 
leur(s) parent(s).

« Je n’aurais jamais imaginé 
être une personne de soutien et 
d’inspiration pour les enfants 
orphelins. J’ai perdu mes parents à 
11 ans. J’ai senti la responsabilité 
de partager les points forts de 
ma vie. Je n’oublierai jamais ce 
moment où j’ai rencontré Mariam, 
une jeune fille orpheline de 7 ans. 
Racontant la perte de ses deux 
parents, elle s’est arrêtée en larmes 
en disant: « Je ne supporte pas de 
vivre tout ce temps seule sans mes 
parents ». Une phrase, que j’ai dite 
moi aussi, il y a plus de 20 ans. 
J’ai tenu Mariam dans mes bras 
en lui racontant mon histoire. Elle 
m’a donné le plus beau sourire que 
j’ai jamais vu et a dit: « Je te le 
promets, je vais bien aller. Je vais 
grandir et être comme toi ». Il y en 
a beaucoup comme Mariam, qui 
attendent nos visites et ont besoin 
de soutien et d’inspiration pour 
vivre. »

Leena Yasser Abdel Al



CONSTRUIRE L'AVENIR, 
AGIR DANS TOUS LES
DOMAINES DÉVELOPPER

Des coopératives de femmes et des agriculteurs 
bénéficient de chemins agricoles réhabilités et de 
systèmes d’irrigation pour leur récolte. 
700 familles aménagent des jardins potagers grâce à 
des citernes de récupération des eaux pluviales.

ASSAINIR
L’eau est réutilisée pour la maison et l’agriculture 
grâce à un système de traitement des eaux.
850 personnes sont raccordées au système des eaux 
usées et bénéficient du réseau d’égout. Des 
ingénieurs sont formés à la maintenance du système 
d’assainissement. 

RÉPARER
Des logements insalubres réhabilités pour une 
meilleure hygiène, un meilleur confort thermique 
et une meilleure sécurité personnelle. 

AUTONOMISER
Un programme psychosocial et éducatif pour 700 
jeunes filles réfugiées et issues des communautés 
hôtes, après les heures de classe, afin de favoriser 
leur autonomisation et améliorer leur bien-être.

ACCUEILLIR ET PROTÉGER
Des jeunes élèves sont accueillis dans des 
espaces publics au sein de programmes de 
formation et de protection de l’enfance. Ils 
bénéficient d’équipement et participent à
des activités récréatives.

PARRAINER ET ÉDUQUER 
4 000 orphelins parrainés ont accès à l’éducation 
et à d’autres soutiens de base. Leurs familles 
bénéficient aussi de cette aide financière pour 
lutter contre leur vulnérabilité.

NOURRIR ET VÊTIR
Des vêtements et des colis alimentaires destinés 
à 45 000 personnes durant Ramadan et l’Aïd Al 
Adha, pour une meilleure sécurité alimentaire et 
interaction sociale.

FORMER
1 200 jeunes majeurs bénéficient de séances 
d’orientation et de formation en informatique et 
secrétariat, en coopération avec des centres de 
formation locaux renommés ; en vue d’améliorer 
leurs compétences et leur permettre de décrocher 
un emploi.

DO
SS

IE
R

PA
LE

ST
IN

E



JORDANIE
Soutien aux réfugiés palestiniens

La Jordanie accueille 1,3 million 
de réfugiés. En plus d’un soutien 
grandissant aux réfugiés syriens 
et aux populations hôtes dans la 
région de Karak (réhabilitations 

et activités génératrices de 
revenus), le SIF a mis en place un 
nouveau projet en partenariat avec 
l’UNRWA pour les réfugiés 
palestiniens du camp de Baqa’a. 
Il vise à améliorer la protection de                                        
1 400 enfants (de 6 à 12 ans) avec 
la réhabilitation des latrines de leur 
école,  des séances de sensibilisation 
à l’hygiène durant les classes et 
la distribution de kits de base.   

NIGÉRIA
De l’aide d’urgence 
au renforcement des 
moyens d’existence

Ouverte en 2017, la mission du 
Secours Islamique France s’est 
établie dans l’État de Borno. Le 
nord-est du Nigéria accueille des 
dizaines de milliers de personnes 
déplacées, victimes comme les 
populations hôtes d’attaques 
de Boko Haram. Pour répondre 
aux besoins humanitaires dans 
la zone de Ngala, le SIF a 
d’abord fourni une alimentaire 
d’urgence puis déployé un 
programme pour renforcer 
leurs moyens d’existence. Au 
printemps 2018, les équipes 
du SIF ont distribué des semences 
de légumes à 1 400 foyers et des 
semences de riz, des fertilisants 
et des chèvres à 600 agriculteurs 
et éleveurs, distributions toujours  
assorties de formations. Enfin, 420 
bourses ont été allouées à des femmes 
et à des coopératives villageoises 
pour le lancement d’activités 
génératrices de revenus à Ngala.

DO
SS

IE
R

PA
LE

ST
IN

E EN BREF
le SIF en France 
et dans le monde

FRANCE
Des paniers alimentaires 
pour l’été

Chaque été, depuis 2014, le SIF 
prend le relais des Restos du Cœur à 
Aubervilliers. Des paniers solidaires 
sont distribués à environ 200 familles 

vulnérables suivis par le CCAS1 
de la commune. Riz, légumes, 
fruits frais remplissent les 
caddies. Une mère de famille 
témoigne : « En ce moment, je 
ne travaille pas, je dois nourrir 
mes 4 enfants ; c’est l’assistante 
sociale qui m’a envoyé ici ».
Les distributions se font 
aussi grâce aux bénévoles qui 
soutiennent quotidiennement 
les équipes.

(1) CCAS : Centre Communal d’Action Sociale

Grâce à vous, plus de 186 000 
personnes ont profité de l’opération 

Ramadan et 281 637 personnes 
ont pu célébrer l’Aïd Al Adha dans 
le monde. Des chiffres au-delà de 

nos espérances. Merci à vous !

SUIVI DES COMPTES ET DES BILANS
Certification et transparence

Les comptes 2017 du SIF ont été certifiés sans réserve par Ernst & Young, un des leaders mondiaux 
en matière d’audit et commissariat aux comptes. Suite à cela, l’Assemblée Générale a approuvé à 
l’unanimité les comptes et le Rapport annuel du SIF au titre de l’exercice 2017. Tous ces documents 
sont disponibles sur notre site internet www.secours-islamique.org

Vous pouvez également y consulter l’Essentiel 2017, synthèse claire et succincte de nos comptes et 
de nos interventions, une transparence validée par le label Don en Confiance.

BILAN RAMADAN ET AÏD
Votre mobilisation a porté ses fruits !

TRANSPARENCE
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LE SIF
RETOURNE
À L’ÉCOLE
Le Secours Islamique France s’invite dans les salles de 
classes, en intervenant, depuis quelques années, auprès des 
enfants âgés entre 8 et 12 ans. L’objectif : les sensibiliser à 
l’humanitaire et à la solidarité. L’Atelier du Petit Humanitaire 
(APH) permet aux enfants de se projeter dans le quotidien 
d’enfants vulnérables, via diverses thématiques : accès à 
l’école, à l’eau, à la nourriture... Nous réalisons ces ateliers 
avec beaucoup de passion et d’engagement. « Grâce au SIF, 
les élèves et leurs enseignants ont pu mener à bien leur projet 
solidaire. Il ont eu la chance de découvrir votre association, 
vos missions ainsi que le monde associatif en général avec 
enthousiasme et créativité » , témoigne Astrid, volontaire en 
service civique pour le projet l’Ecole de la Philanthropie.

Enseignants, responsables d’écoles, parents, si vous souhaitez 
que vos élèves puissent aussi bénéficier d’un atelier original 
qui allie théorie et pratique au service des plus vulnérables, 
contactez Karim Ait El Manceur au 01 60 14 14 99. 

DE VOUS À NOUS


