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ÉDITO
Les équipes du SIF sont présentes dans 17 pays et 
sont à pied d’œuvre bien en amont du Ramadan. 
Tout au long de l’année, des programmes sont mis 
en place pour apporter aux populations ciblées un 
soutien indispensable, tout particulièrement en 
cette période.

Et c’est durant ce mois que nos bénéficiaires, 
bénévoles et équipes peuvent apprécier 
l’aboutissement de la chaîne de solidarité qui 
débute par la générosité de nos donateurs.

En France, cette solidarité est matérialisée, chaque 
année, par un de nos dispositifs phares : les Tables 
du Ramadan, que nous souhaitons réitérer pour la 
12e année consécutive1 ! Durant tout ce mois sacré, 
le SIF et ses bénévoles servent, chaque soir, 1 000 
repas aux personnes dans le besoin : familles 
en situation précaire, seniors, jeunes, personnes 
sans-abri ou isolées, jeûneurs et non jeûneurs… 
Tous partagent une table, un repas, un moment 
convivial, où les valeurs de solidarité, d’accueil et 
de convivialité trouvent tout leur sens.

Bien entendu, ce dispositif n’est qu’un dispositif 
parmi d’autres. Les colis solidaires ou les cadeaux 
de l’Aïd viennent, par exemple, renforcer l’aide 
aux personnes dans le besoin en France et dans le 
monde.

Mais, les besoins d’assistance de ces personnes 
en difficulté ne se manifestent pas seulement 
lors de ce mois. Voilà pourquoi, dans beaucoup 
de nos missions, les dispositifs liés au Ramadan 
sont intégrés aux programmes annuels. Vos dons 
seront, une fois encore, décisifs pour renforcer la 
pérennisation de ce type de programmes.

Au nom des bénéficiaires et des équipes du SIF, 
merci et Aïd Moubarak !

     Mahieddine Khelladi
     Directeur Exécutif

(1) Sous réserve de l’évolution du cadre sanitaire lié à l’épidemie de COVID-19

2,1
milliards
de personnes n’ont pas accès 
à l’eau potable (UNICEF, 2018)

La diarrhée tue

360 000
enfants de moins de 5 ans 
chaque année. C’est la 2e 

cause de mortalité infantile 
(OMS)

5
personnes 
meurent chaque minute des 
suites de maladies liées à 
l’eau insalubre

50%
de la population mondiale 
vivra dans des régions           
soumises à des pénuries    
d’eau d’ici 2025 (OMS)

VOS DONS EN ACTIONS

L’EAU, SOURCE 
DE VIE 

L’ESSENTIEL



PERMETTRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES 
DE SATISFAIRE LEUR BESOIN EN EAU

En 2010, l’accès à l’eau et 
l’assainissement a été reconnu comme 
un droit de l’Homme par les Nations 
unies. Pourtant, 10 ans après, malgré 
son importance vitale pour l’Homme 
et sa survie, l’eau reste l’une des 
ressources les plus difficilement 
accessibles, notamment dans les pays 
pauvres ou en développement.
En 2018, l’UNICEF annonçait 
déjà que plus de 2,1 milliards de 
personnes n’avaient pas d’accès 
direct à l’eau potable ou à des moyens 
d’assainissement, provoquant chez 
certaines personnes des maladies 
hydriques, comme la diarrhée ; des 
maladies parfois mortelles chez 
les enfants et les personnes âgées. 
Conscient de la difficulté, pour les 

populations les plus vulnérables, 
à accéder à l’eau potable, le SIF a 
toujours porté cette cause. Depuis des 
années, elle a été intégrée dans une 
stratégie globale de développement, 
afin notamment de renforcer les 
moyens d’existence des populations 
vulnérables. Grâce à la générosité de 
ses donateurs, le SIF a pu, par exemple, 
ces 3 dernières années, effectuer plus 
de 180 forages et réhabiliter plus de 
1 000 puits et points d’eau pour des 
centaines de milliers de bénéficiaires, 
dans de nombreux pays tels que le 
Tchad, le Bangladesh, le Pakistan 
ou encore la Syrie. Merci pour votre 
soutien.

Vous pouvez continuer à soutenir ce programme
sur www.secours-islamique.org

VOS DONS EN ACTIONS



MALI
SOUTENIR L’INCLUSION DES 
ENFANTS TALIBÉS
Rachid Lahlou, Président Fondateur du SIF, a effectué 
en février dernier une visite de terrain au Mali, où le 
SIF est présent depuis de nombreuses années à travers 
des programmes portant sur la sécurité alimentaire, le 
parrainage d’orphelins, la formation et le soutien de la 
jeunesse, ainsi qu’à travers le programme « Talibés »1. 
Ce dernier permet, entre autres, d’améliorer leurs 
conditions de vie et d’étude, de favoriser leur inclusion 
dans la société, ou encore de lutter contre la mendicité. 
Rachid Lahlou a notamment représenté le SIF lors 
de la cérémonie de lancement du projet d’intégration 
des écoles coraniques dans le système de l’éducation 
nationale du Mali. Piloté par le SIF, en partenariat avec 
l’Union Européenne, avec la participation du ministère 
de l’éducation nationale et celle de la Fédération 
nationale des associations de maîtres des écoles 
coraniques, ce projet, visant à améliorer le quotidien de 
1 650 enfants, est l’aboutissement d’un travail de fond 
initié depuis plusieurs années par nos équipes de terrain.

YÉMEN
TOUJOURS EN SITUATION D’URGENCE 
HUMANITAIRE
Le Yémen rencontre aujourd’hui, selon l’ONU, la « 
pire crise humanitaire de la planète ». En effet, en 2018, 
déjà 75% de ses 28 millions d’habitants avaient besoin 
d’une aide humanitaire et plus de 50% n’avaient même 
pas accès aux soins médicaux de base. Famine, escalade 
militaire, écoles et hôpitaux ravagés..., la situation 
catastrophique du pays ne cesse d’empirer, dans une 

totale indifférence de la communauté internationale. Afin 
de ne pas abandonner les Yéménites, le SIF intervient 
notamment à travers des programmes de sécurité 
alimentaire. Une première action a été lancée en 2019, 
dans la région d’Aden, pour 900 ménages qui ont reçu 
une aide alimentaire ponctuelle. En 2020, pour encore 
plus d’impact, au moins 200 familles touchées par le 
conflit seront prises en charge sur une durée de 6 mois 
et recevront à la fois une aide alimentaire et des kits 
d’hygiène pour faire face à la crise. 

PLAIDOYER
FAIRE DES DROITS DE L’ENFANT UNE PRIORITÉ
Le SIF est intervenu au cours de l’événement « Objectif 
Enfance » du Groupe Enfance, le 6 février 2020 à 
l’Agence Française de Développement (AFD). Il a 
pris la parole lors de la table-ronde « 30 ans après la 
Convention Internationale des Droits de l’enfant, quelles 
perspectives pour la politique internationale de la 
France ? ». 
Aux côtés de jeunes engagés, de représentants 
d’ONG, du ministère de l’Europe et des Affaires 
Étrangères (MEAE) et de l’Agence Française de 
Développement (AFD), le SIF a alerté sur la situation 
dramatique que vivent des millions d’enfants à travers 
le monde. En effet, déjà en 2018, 1 enfant sur 4 vivait 
dans un pays en conflit, selon l’UNICEF, et 258 millions 
d’enfants et d’adolescents entre 6 et 17 ans n’avaient pas 
accès à l’école, selon l’UNESCO. À l’occasion de cet 
événement, le SIF et le Groupe Enfance ont recommandé 
au MEAE de faire des droits de l’enfant une priorité de 
son action à l’international. 

(1) Enfants confiés par leurs familles (souvent pauvres) à un maître en sciences religieuses 
pour leur apprentissage
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Vos questions sur… le Mécénat et le Sponsoring
Mécénat ou sponsoring ? Lequel choisir ?
Ces deux opérations n’ont pas la même finalité.
Pour le mécénat, l’entreprise s’inscrit dans une action philanthropique en participant au financement de projets humanitaires. Elle bénéficiera ainsi d’une réduction 
fiscale. Qu’elles soient financières, de compétences ou en nature, les formes de mécénat se diversifient selon les entreprises et les besoins. 
Pour le sponsoring, l’entreprise se place dans une stratégie commerciale pour bénéficier de visibilité et avoir une bonne exposition publicitaire. Ici, l’avantage recherché 
est un retour sur investissement en termes d’image et d’exposition. L’entreprise participe par exemple financièrement à la réalisation d’un évènement et dispose en 
contrepartie de visibilité sur les différents supports de communication liés à cet évènement.
Quel exemple s’appliquant au SIF pouvez-vous nous donner ?
Celui d’Hmarket, une enseigne qui investit dans la solidarité. Tout au long de l’année et surtout pendant Ramadan, l’enseigne participe activement au financement de 
certains de nos projets notamment au travers de dons en nature (denrées, viande et autres produits) mais également de mise à disposition gracieuse d’espaces publicitaires 
(écrans TV en magasin). Un grand merci à eux !
Entrepreneurs, commerçants, PME, pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
partenaires@secours-islamique.org ou au 06 24 10 33 51.

ACTUALITÉ

16 mai 
• Journée internationale du vivre ensemble

25 mai 
• 5ème Conférence Nationale Humanitaire durant 
  laquelle le SIF sera représenté

4 au 6 juin
• Sommet Afrique-France, à Bordeaux, sous le thème 
«Pour les villes et territoires durables», lors duquel le 
SIF sera présent 

5 juin
• Journée mondiale de l’environnement

15 juin
• Journée mondiale contre la faim

20 juin
• Journée mondiale des réfugiés

25 et 26 juin
• Conférence préparatoire au Forum Mondial de l’Eau 
  2021, présence du SIF pour travailler sur les 
  thématiques liées à l’eau qui seront abordées 

MAI

JUIN

Plus d’informations sur www.secours-islamique.org



Pendant Ramadan, mois de partage, de générosité et de solidarité, le SIF met en place, à l’international, des programmes d’aide alimentaire s’inscrivant dans une 
intervention globale allant bien au-delà de la simple distribution de colis. Cette démarche vise à renforcer l’autosuffisance des bénéficiaires de manière pérenne, 
afin de leur permettre de vivre dans la dignité, tout au long de l’année. En France aussi, le SIF contribue pour que les plus démunis et les personnes isolées ne 
soient pas oubliés et puissent bénéficier d’un soutien matériel mais aussi de chaleur humaine, dans le but de retisser leur lien avec la société.

     PAROLE
     D’EXPERT
Entretien avec Camille CLUZEAUD, Chargée des Programmes 

Que représente cette période de Ramadan pour les bénéficiaires ? 
Elle est symbolique car ils se sentent chanceux de pouvoir célébrer 
dignement ce moment. C’est aussi un événement qui permet de 
rapprocher les communautés et de partager des repas ainsi que des 
moments de joie.

Quel type de population ciblez-vous pour les distributions de colis 
Ramadan ?
Nous ciblons des populations en difficulté, notamment des familles 
vivant dans des conditions précaires, des réfugiés, des personnes 
victimes de conflits ou de catastrophes naturelles, des orphelins, des 
enfants vulnérables ou en situation de handicap, etc.

De quelle façon les actions mises en place pour le Ramadan 
renforcent-elles les moyens d’existence des populations dans la 
durée ?
Au Mali et au Sénégal, par exemple, en amont de Ramadan nous 
travaillons avec des jeunes en difficulté, isolés, au chômage ou 
encore en situation de handicap, pour lesquels nous identifions un 
projet professionnel d’Activité Génératrice de Revenus (AGR). 
Nous les aidons à trouver un local à louer, les formons à la gestion 
financière et les accompagnons dans la gestion de leur commerce. 
Durant Ramadan, ce sont ces boutiques de quartier qui fournissent 
des denrées alimentaires aux populations vulnérables identifiées en 
échange de coupons alimentaires que nous leur remettons. Le projet a 
ainsi un double impact.
Aussi, à travers une approche appelée « Filet de protection Sociale », 
nous accompagnons des familles pour initier une AGR de leur choix. 
Au bout de quelques années, ces activités leur permettent de gagner 
en autonomie financière et, à terme, de se nourrir décemment par leurs 
propres moyens.

DOSSIER

7€
Offrez un repas

40€
Offrez un colis alimentaire

25€
Offrez un cadeau de l’Aïd

120€
Offrez un panier alimentaire

en contexte d'urgence auYémen

Soli
darité

RAMADAN 



EN FRANCE 
PARTICIPER ENSEMBLE À UN 
RAMADAN CONVIVIAL

Pendant Ramadan, le SIF accueille des bénéficiaires 
de toute l’Ile-de-France, dans un restaurant éphémère 
installé sous un chapiteau à Saint-Denis (93) : les Tables 
du Ramadan.
Chaque soir, une centaine de bénévoles servent ainsi 
plus de 1 000 repas complets et variés comprenant 
soupe, salade, viande, accompagnement, dessert et fruits. 
Ces derniers sont servis à tous, qu’ils soient hommes 
ou femmes isolés, familles, jeûneurs et non jeûneurs, 
sans distinction d’âge, d’origine ou de confession. Ce 
restaurant solidaire, l’un des projets phares des missions 
sociales France du SIF, apporte, durant cette période, 
un soutien alimentaire important aux personnes en 
difficulté, de générations et de cultures différentes. Il 
leur permet aussi d’être rassemblées autour d’un moment 
de convivialité, de solidarité, de partage, mais surtout 
d’échange. Un service de plat à emporter est également 
mis en place afin de permettre aux familles avec enfants 
en bas âge, ainsi qu’aux personnes âgées et celles en 
situation de handicap de repartir avec leur repas. 

En 2019, ce sont plus de
37 000 repas qui ont été servis.

En parallèle des Tables du Ramadan, le SIF se mobilise 
également pour les personnes détenues en distribuant 
des colis alimentaires dans une vingtaine de centres 
pénitentiaires en Ile-de-France et dans le Nord et l’Ouest 
de la France, en collaboration avec les aumôniers 
musulmans et les directions pénitentiaires.

À L’INTERNATIONAL
FAIRE DU RAMADAN UN VECTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT
Le mois de Ramadan est un mois particulier de solidarité, 
d’échanges et d’implication sociale ; trois composantes 
essentielles qui sont au cœur des projets Ramadan au 
SIF. Le Sénégal en est un exemple significatif. Depuis 
plusieurs années, nous soutenons les ménages les plus 
vulnérables en leur apportant un soutien alimentaire 
pendant cette période particulière. Les familles reçoivent 
des coupons alimentaires qui peuvent être utilisés 
dans les boutiques de nos partenaires locaux. Par ces 
échanges, nous contribuons ainsi au développement de 
l’économie locale et donnons la possibilité aux familles 
bénéficiaires de choisir leurs denrées en fonction des 
besoins et habitudes culinaires qui leur sont propres. 
Cette approche, mise en place par le SIF, s’inscrit ainsi 
dans une démarche pérenne de développement, qui 
permet une meilleure inclusion sociale et économique 
des ménages. Elle donne également la possibilité aux 
familles de vivre le mois de Ramadan avec plus de 
sérénité. 

« Mon mari s’en est allé, me 
laissant la charge de 8 enfants. Je 
travaille aujourd’hui en tant que 

commerçante. N’ayant qu’un petit 
salaire, le don remis par le SIF en 
début de Ramadan nous a permis 

non seulement d’avoir de quoi nous 
nourrir tout le mois, mais aussi 

durant toute l’année puisque, grâce 
à l’argent que j’ai réussi à épargner 
durant Ramadan, j’ai pu renforcer 

mon petit commerce. 
Je rends grâce à Dieu d’avoir orienté 

le SIF vers notre famille dans ces 
moments difficiles. »

Coumba S., 51 ans, veuve
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OBJECTIFS RAMADAN 2020
Opérations en France et à l’international

Maroc
Distribution de colis alimentaires pour 1 500 personnes

9

1

1
2

Mali
Coupons et colis alimentaires pour 16 100 enfants talibés et 3 571 détenus

4

Tchad
Coupons alimentaires pour 4 250 personnes

5

Kenya
Colis alimentaires pour 1 281 foyers, soit 8 455 personnes

6

Somalie
Colis alimentaires pour 590 foyers, soit 4 130 personnes

7

Sénégal
Coupons alimentaires pour 7 282 personnes 1

3

Yémen
Colis alimentaires pour 300 foyers

8

Palestine
Colis alimentaires pour 3 633 foyers, soit 20 086 personnes

9

Syrie
Coupons alimentaires pour 1 000 foyers

10

Irak
Colis alimentaires pour 2 000 foyers

11

Pakistan
Colis alimentaires pour 4 900 foyers, soit 34 300 personnes

12

France
Tables du Ramadan à Saint-Denis avec plus de 37 000 repas 
solidaires servis du 23 avril au 23 mai et colis alimentaires distribués 
à près de 9 000 détenus dans une vingtaine de prisons1

10

(1) Sous réserve de l'évolution du cadre sanitaire lié à l'épidemie de COVID-19

SOUTENIR LA RÉSILIENCE DES PLUS DÉMUNIS PAR DES PROJETS INTÉGRÉS



10 € / mois 20 € / mois 30 € / mois

Autres (préciser) .......................................... € / mois

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

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.

Date : / / Signature :

NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER

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

IBAN

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

BIC

1er 10 20 25155

MERCI DE JOINDRE VOTRE RIB

À travers ce don régulier...Je m’engage à hauteur de...

Je choisis d’être prélevé chaque mois le...

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

     J'accepte de recevoir des informations du SIF par email

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

J’apporte une aide alimentaire
et contribue à développer les moyens d’existence des populations

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

Retrouvez tous les détails de nos programmes sur notre site internet 
www.secours-islamique.org

   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)

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

Le SIF, 1er acteur humanitaire
français musulman à être labellisé

par le Don en Confiance

           L’article 3 du décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 interdit l’envoi d’espèces par voie postale.

Nom

Prénom

N° Appt., Etage...

Bât., Résidence, Immeuble...

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

Libellé de la voie

Code Postal Commune

Téléphone

E-Mail

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 546 €, 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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Pour réduire l’impact
environnemental des

emballages et des papiers

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

J’apporte une aide alimentaire
et contribue à développer les moyens d’existence
des populations

Je participe au Forage de Puits
et contribue à donner accès à l’eau aux populations

J’offre un cadeau de l’Aïd à 25€ 
et contribue à améliorer le quotidien d’un enfant dans le besoin

et je souhaite le répartir entre les projets*...

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

ENVOYEZ DON20 AU

92 001
POUR FAIRE UN DON DE 20 EUROS

Don par SMS disponible uniquement en France métropolitaine 
pour les clients de Bouygues, Orange, SFR.
Dons collectés sur facture opérateur mobile. Les dons 
effectués par SMS seront affectés au Fonds Général.
Informations complémentaires sur www.secours-islamique.org

RAM20Jf

JE FAIS UN DON PONCTUEL

JE FAIS UN DON RÉGULIER

J’AGIS IMMÉDIATEMENT
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