
(1) Il sert à financer nos actions de distribution de colis alimentaires pendant Ramadan ainsi que tous nos 
autres projets favorisant l’autonomie alimentaire des populations tout au long de l’année (projet de relance 
agricole, de culture maraîchère, d’élevage...).
(2) Soutenir le SIF et ses missions
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pour quel fonds
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information vous concernant établie dans nos fichiers. L’article 200 du code général des impôts vous donne 
droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnés à 526 €, puis de 66% au delà, dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans. Aussi, l’administration fiscale nous impose 
d’éditer un reçu fiscal au nom de l’émetteur du chèque ou de la personne à qui appartient le compte.
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Nouveau, le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la documentation, 
cochez ci-dessus.

Le Partenaire Humanitaire • Le Journal trimestriel du Secours Islamique France • 58, bd. Ornano 93285 Saint-Denis Cedex • Email : info@secours-islamique.org • Edité par 
le Secours Islamique (ONG agréée par le Comité de la Charte du don en confiance • Directeur de publication : Mahieddine KHELLADI • Rédactrice en chef : Namissa SANFO 
• Secrétaire de rédaction : Samira ALAOUI ABOU EL BARAKAT • Ont collaboré : Rachid LAHLOU, Myriam LAAROUSSI, Lailati ABOUBAKARI, Célia JEANNOT, Eric GEOFFROY, 
Imed EL QOUQI, Donia Samra HADDOU, Jocelin CHAUVICOURT, Corinne BOCQUET • Infographiste: Aziz ASSAFI • ISSN : 1283-7687 • Dépôt légal : 2ème trimestre 2014 • 
Imprimerie : NEGOPRINT, Pantin, France

LE PARTENAIRE
HUMANITAIRE
Le journal d’information des donateurs du Secours Islamique France - 2e Trimestre 2014 - N° 73 - 0,10 €

L’ÉDITO 

Réfugiés
au Liban page 2

Dossier spécial
Ramadan page 3

Légion
d'honneur page 8

Le mois du Ramadan est une           
période unique et intense qui    
permet aux croyants de se relier 

à Dieu et aux autres à travers le don 
et le partage. Il est le rappel annuel             
des valeurs de solidarité émanant de 
la culture religieuse et humanitaire de 
l’islam. 
A l’occasion de notre 23e Ramadan          
ensemble, nous nous appliquons avec 
professionnalisme et rigueur à décliner et 
à conjuguer ces valeurs et notre mission 
universelle de solidarité au travers d’évé-
nements de mobilisation et d’échanges, et 
d’actions de terrain appropriées.
En France et à l’international, nous me-
surons une fois encore l’énorme travail 
à fournir pour offrir un repas aux per-
sonnes exclues de la société sur une aussi 
courte période. Mais notre investissement 

s’étend bien au-delà de cette occasion 
privilégiée, grâce à l’aide alimentaire et 
à l’amélioration des conditions de vie des 
populations démunies que nous apportons 
tout au long de l’année au travers de nos 
autres programmes.
Au cours des trois dernières années, nous 
avons porté une attention toute particulière 
à la relation de confiance avec nos dona-
teurs. Nous sommes en effet agréés par le 
Comité de la Charte du don en confiance 
qui garantit nos bonnes pratiques en 
matière de transparence financière et de     
gestion budgétaire ainsi qu’à la qualité de 
la communication et des actions de col-
lecte de fonds. 
Mais ici et au-delà de nos frontières, notre 
travail n’est pas terminé. Chaque jour, 
nous prenons conscience des nouveaux 
défis à venir. Le nombre de catastrophes 

naturelles et de conflits a nettement aug-
menté, faisant toujours plus de victimes 
et de dégâts matériels, par exemple, en 
Syrie, en République Centrafricaine, dans 
le Territoire Palestinien. La vie de mil-
lions de civils est également en péril, en 
particulier dans les pays les moins avan-
cés. Ces populations font face à des défis 
immenses en termes d’abris, de sécurité 
alimentaire ou encore d’accès à l’eau et à 
l’assainissement.
Tout en gardant à l’esprit le soutien que 
nous pouvons apporter à ces personnes en 
détresse, je vous souhaite un chaleureux et 
généreux mois de Ramadan !

Rachid LahLou
Président Fondateur
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Le Liban accueille plus d’un 
million de réfugiés syriens1, 
notamment dans la région 
du Mont Liban. Parmi eux, 

15 000 sont identifiés comme de  
"nouveaux arrivants"2 qui néces-
sitent une aide d’urgence immé-
diate. Jusqu’en mars dernier, le 
SIF a apporté un soutien d’urgence 
à  12 507 réfugiés pour se protéger 
de l’hiver dans les villes d’Aley et 
de Baabda (Mont Liban) où aucun 
autre acteur n’intervient. Depuis le 
mois d’avril, le SIF, en collabora-
tion avec l’UNHCR, distribue des   
kits de bienvenue à 200 familles 
"nouveaux arrivants" : matelas, 
couvertures, kits cuisine et kits 
hygiène. Cela leur permet de s’ins-
taller dignement en attendant d’être 
enregistré auprès de l’UNHCR et 
ainsi prétendre aux autres aides   
disponibles. n

[1] Source : UNHCR, Haut Commissariat aux       
Réfugiés
[2] Source : UNHCR. Les "nouveaux arrivants" font 
partie de la 2e vague de réfugiés ayant fui le conflit 
en Syrie à destination du Liban après un précédent 
afflux en novembre 2013. 
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Au Liban, il n’y a pas de 
camps de réfugiés formels. 
Le premier problème des 
réfugiés est d’accéder à 

un logement. Les quelques écono-
mies sont rapidement englouties 
dans des loyers beaucoup plus éle-
vés qu’en Syrie. Ils trouvent alors 
refuge sous des tentes ou des caves 
par exemple.

Le Secours Islamique France 
(SIF) a développé une approche 
qui vise à soutenir durablement      
les réfugiés en réhabilitant des 
bâtiments privés non achevés en 
échange de leur utilisation par les 
familles durant plusieurs années à 
titre gracieux. Ces lieux de vie en 
devenir sont référés au SIF par ses 
partenaires locaux et par les muni-
cipalités. Architectes, ingénieurs et 
coordinateurs du SIF analysent le 
coût, la sécurité, l’acceptation et le 

La région désertique de 
Tharparkar, à la frontière 
avec l’Inde, est l’une des 
zones les plus pauvres du 

Pakistan. Les populations survivent 
essentiellement grâce à l’élevage. 
Malheureusement, entre mars 2013 
et février 2014, les pluies ont dimi-
nué d’au moins 30%, entraînant 
la sécheresse et, en l’espace de 3 
mois, la mort de plus de 150 enfants 
souffrant de malnutrition. 

Karnoo Bheel, habitant de         
Chachro, une des zones les plus 
sinistrées, a perdu 63% de son     
bétail à cause de l’épidémie de va-
riole ovine. Les familles dépendent    
principalement du lait et des pro-
duits laitiers tirés de leurs animaux. 
La mort du bétail a donc contribué à 
une malnutrition aiguë dont jeunes 
enfants et mères ont souffert. 

LIBAN : ACCUEILLIR PLUS DE RÉFUGIÉS 
En leur donnant un toit...              ...En préservant leur dignité

SÉCHERESSE AU PAKISTAN 
150 enfants décédés

2 ACTUALITÉ INTERNATIONALE

prix de la réhabilitation. Ils s’as-
surent que les réfugiés seront en 
sécurité dans les bâtiments et bien 
accueillis par la population locale.

L'ONG a aujourd’hui réhabilité 
un local contenant 85 familles,     
un bâtiment vide contenant                      
24 familles, et bientôt, dans la 
Bekaa, 5 bâtiments accueilleront 
65 ménages. Les familles les plus 
vulnérables, composées de veuves, 
d’enfants en bas âge, de personnes 
handicapées, âgées, ont ainsi accès 
à des lieux de vie adaptés. 

Plus épanouies, moins stres-
sées par la gestion du quotidien, 
ces familles se concentrent sur la 
construction d’un avenir par le 
travail, la scolarisation de leurs 
enfants, l’implication dans les     
comités locaux, en un mot, l’enga-
gement. n

En réponse à cette urgence, 
durant le mois de mars, le SIF a 
distribué 1500 colis alimentaires, 
en priorité aux familles ayant des 
enfants de moins de 5 ans et aux 
femmes enceintes et allaitantes. 
Cela a permis de contenir la crise 
nutritionnelle et aux familles de 
surmonter la famine. Karnoo Bheel 
est soulagé : « A présent, je ne suis 
plus obligé d’aller mendier pour 
rapporter un peu de nourriture à ma 
famille ».

De plus, le SIF a lancé à Thar-
parkar un programme de déve-
loppement : améliorer l’accès à 
l’eau potable via la construction                     
de systèmes de collecte d’eau de 
pluie. n

céLia Jeannot
Chef de mission SIF au Pakistan

MyRiaM LaaRoussi
Chef de mission SIF au Liban

&
LaiLati aboubakaRi

Assistante projets Urgences
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« Toute œuvre pieuse des 
fils d’Adam leur appartient, 
à l’exception du jeûne car 
celui-ci est à Moi et c’est 
Moi qui le récompense ».

Propos saint
(Hadîth qudsî) 

La parole du Prophète vient 
confirmer la précellence du 
jeûne : à un Compagnon qui 

lui demandait quel acte pratiquer, 
le Prophète répondit : « Adonne-
toi au jeûne, car il n’a pas de                  
semblable ». Le jeûne, en effet, n’a 
pas de semblable de la même fa-
çon que Dieu n’a pas de semblable            
(Coran 42 : 11). Lorsque nous 
jeûnons, nous acquérons donc les 
qualités du Nom divin, Al-Samad                                  
« Celui qui n’a nul besoin et dont 
toute chose a besoin ». « Mais 
soyez seigneuriaux... ! » (Coran 3 : 
79), nous est-il demandé : pendant 
un certain nombre d'heures, nous 
sommes pur esprit, détachés des 
différents stimuli par lesquels notre 
corps nous assaille d'ordinaire.

LE JEÛNE
Entre transcendance et miséricorde 
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Ce qui donne encore au jeûne 
son caractère divin est le fait qu’il 
n’est pas un "acte" en soi, tel que 
la prière ou le pèlerinage, mais                 
l’abstention d’un acte (manger, 
boire, fumer, parler avec excès, 
avoir des relations sexuelles…). 
Or, Dieu se définit en islam par la 
voie "négative" : pas de divinité… 
si ce n’est Dieu. Il y a ainsi dans 
le jeûne un secret, par lequel nous 
nous rendons transparents à l’Être 
divin.

En se faisant connaître par 
Ses noms et Ses attributs, Dieu 
se met, par miséricorde, à la                            
portée de l’intelligence humaine, 
et crée ainsi une indéfectible                                                      
solidarité "verticale" entre les plans 
divin et humain. C’est à partir de 
cette instance que l’homme se doit 
d’explorer sur le plan "horizontal" 
la solidarité entre tous les règnes 
de la création. Pensons à cette           
parole du Prophète : « La création 
tout entière est la famille de Dieu »         
(al-khalq ‘iyâl Allâh). 

Nous sommes tous unis par notre 
indigence ontologique, par notre 
"pauvreté en Dieu" : « Hommes, 
vous êtes dans le dénuement total 

face à Dieu, et Dieu est le Riche, 
le Digne de louanges » (Coran 35 : 
15). Prenons acte de cette égalité 
radicale pour partager, avec le frère 
musulman, mais aussi avec le frère 
non musulman, car « Vous venez 
tous d’Adam et Adam est de terre », 
selon les termes du Prophète.

Les "tables du Miséricordieux" 
dressées en pays musulmans, et 
les repas offerts dans les mosquées 
d’Occident aux plus démunis, de 
toutes confessions, témoignent de 
cet esprit universel de l’islam.

« Si l’espérance n’est pas 
suivie de l’action, elle       

demeure un vain désir »
Ibn ‘Atâ’ Allâh (m. 1309) 

spirituel égyptien.

Faisons donc en sorte de vivi-
fier en nous la Miséricorde, la           
Rahma qui imprègne l’ensemble du          
Coran, afin qu’elle atteigne tous les         
horizons. n

eRic GeoffRoy
Universitaire islamologue, écrivain
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BLOCUS GUERRE SÉCHERESSE INONDATION

18
Syrie, Liban, Jordanie, 
Territoire Palestinien, 

Maroc, Algérie, Tunisie, 
Mali, Sénégal, Niger, 

Tchad, Kenya, Somalie, 
Djibouti, Madagascar, 
Pakistan, Haïti, France

81 292
Colis alimentaires

distribués

Le Secours Islamique France s’efforce de donner aux populations dans le besoin des moyens 
de rompre le jeûne dignement grâce aux fonds Zakât Al Fitr et Nourrir les Nécessiteux

LE DON QUI AGIT PENDANT RAMADAN

LE DON QUI AGIT MÊME APRÈS RAMADAN

326 850
personnes
vulnérables

5 300
orphelins
et enfants démunis

5 300
Cadeaux de l’Aïd

offerts

ÉLEVAGE
DE CHÈVRES

ÉLEVAGE
DE VOLAILLES

CULTURE
MARAÎCHÈRE

Permettre aux habitants de gérer eux-mêmes un projet qui 
se met au service de la communauté.
À suivre sur www.secours-islamique.org

À À

pays

EN 2013
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leurs besoins quotidiens : riz, couscous, 
mil, petits pois, lentilles, biscuits, huile, 
sucre, dattes, lait en poudre, sauce to-
mate et sel. Pour respecter les procé-
dures strictes d’achat imposées par le 
SIF, les équipes doivent faire des appels 
d’offres auprès des différents fournis-
seurs en ciblant les producteurs locaux. 
Les colis sont préparés par un ensa-
chage qui respecte des normes strictes 
de conservation et d’hygiène. 

L’équipe se souvient encore du 1er 
jour du Ramadan l’an dernier.

L’ambiance était particulière, les 
équipes étaient attendues par les           
enfants, exceptionnellement présents 
pour l’occasion. La distribution s’est 

A Dakar, les préparatifs com-
mencent… Le Ramadan arrive 
à grand pas et avec lui, la joie 
de pouvoir distribuer des colis 

alimentaires aux enfants du Sénégal. 
Toutes les équipes travaillent main dans 
la main pour la bonne réussite de ce 
projet, qui a une valeur très particulière 
à leurs yeux puisqu’il s’adresse aux 
enfants des rues. Tristement célèbres, 
en haillons, souvent pieds nus, ces             
enfants, appelés talibés1, ont toujours un 
petit pot dans les bras en quête de sous. 
Abandonnés, exclus du système, ils 
manquent de tout. L’objectif du SIF est 
que, durant ce mois sacré, ils puissent 
rompre le jeûne avec un repas chaud et 
équilibré. 

Tout d’abord, il faut recenser les dif-
férents daaras2 des zones défavorisées 
de Dakar. Selon des critères précis, les 
structures les plus vulnérables sont ci-
blées. Ensuite, la préparation du conte-
nu du colis est minutieusement effec-
tuée. Ce colis a pour but de donner à ces 
enfants le moyen de répondre à leurs 
besoins nutritionnels tout en partageant 
un bon repas avec les autres enfants. Le 
contenu est défini selon des indicateurs 
internationaux (valeurs énergétiques, 
protéiques et lipidiques) et répond à 

FOCUS SUR UNE MISSION EN PLEINE PRÉPARATION…
Opération Ramadan 2013 au Sénégal pour les enfants des rues
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faite dans un calme solennel. Beau-
coup d’émotions traversaient les yeux 
du Responsable du daara Aicha Oumil 
Moumine. Ces seuls colis permettaient 
aux 350 enfants d’être nourris conve-
nablement durant un mois. Les femmes 
nous souriaient et nous remerciaient. 
Elles étaient heureuses de pouvoir cui-
siner des produits de qualité et de prépa-
rer de bons repas pour tous ces enfants. 
Elles nous ont même invités à partager 
le repas du soir ! 

Ce sont en tout 1 350 enfants des rues 
qui ont pu être nourris décemment pen-
dant le mois de Ramadan 2013 au Séné-
gal, et c’est grâce à vous ! Merci ! n

[1] Issus de familles pauvres, ces enfants de 5 à 
15 ans sont confiés par leurs parents à un "maître" 
afin qu’il se charge de leur éducation religieuse. En 
contrepartie, le talibé s'acquitte des tâches ména-
gères et est généralement contraint à mendier dans 
les rues afin de subvenir à ses besoins et à ceux du 
"maître".
[2] Lieux de vie, gérés par un "maître", où étudient 
et vivent les enfants talibés.

donia saMRa haddou
Chargée de projets en communication

©
 S

IF



LE PARTENAIRE
HUMANITAIRE N°736 DOSSIER SPÉCIAL

©
 S

IF



LE PARTENAIRE
HUMANITAIREN°73 7ACTUALITÉ FRANCE

bénéficiaires en moyenne par jour l’an 
dernier), et plus seulement des hommes 
ou des femmes seules ; viennent aussi 
leurs enfants, des étudiants, des familles 
de toute origine (Europe, Afrique, Ma-
ghreb, Moyen-Orient), et les riverains. 
La logistique doit être souple et réactive, 
à la hauteur du défi. Le Ramadan dernier 
par exemple, ont été accueillies au 1er 

jour 300 personnes, au 2e jour 560, au 8e 
jour 800, au 14e jour 900, et enfin, le 27e 
jour, 915 personnes !

Une moyenne de 80 bénévoles se sont 
relayés pour préparer les ingrédients 
sous l’œil attentif d’un cuisinier, mettre 
la table, laver la vaisselle, préparer et  
distribuer les repas des deux services 
(jeûneurs et non-jeûneurs). Ces per-
sonnes, qui viennent après le travail ou 
simplement pour s’engager spirituelle-
ment en cette période sacrée, sont sur le 
terrain et agissent concrètement. 

Le Ramadan, mois de recueil-
lement et d’introspection, 
est également l’opportunité         
suprême de s’engager envers 

les plus démunis. Nous n’avons pas 
tous l’occasion de partir dans des pays 
lointains, en Afrique ou au Moyen-
Orient, tenter de soulager des personnes 
dans le besoin. Mais la souffrance est 
ici aussi, en France, et l’objectif du SIF 
est d’aider ces personnes défavorisées. 

Les Tables du Ramadan, restaurant 
solidaire à Saint-Denis, font un bilan de 
plus en plus fourni. En 2013, pour sa 4e 
année d’existence, on comptait : 1 tonne 
de viande, 26 tonnes de fruits, légumes 
et autres ingrédients, 500 m2 d’espace, 
une cuisine professionnelle, un local de 
stockage des denrées, des sanitaires et 
une cafétéria pour le lien social. 

La raison ? Les personnes en demande 
se font de plus en plus nombreuses (850 

LA FRANCE ACCUEILLE ÉGALEMENT L’OPÉRATION RAMADAN
Aider, dans l’Hexagone aussi

Action concrète dans les prisons éga-
lement, avec 5 500 colis distribués dans 
19 prisons de  France : achat, préparation 
des colis, transport, organisation, aide 
des gardiens… Tout cela pour des per-
sonnes isolées et souvent oubliées durant 
cette période. L’association Étudiants 
Musulmans de France (EMF), grâce au 
soutien du SIF, a distribué plus de 24 000 
repas l’année dernière auprès d’étudiants 
en difficultés dans 16 villes de France.

Devant l’ampleur de la demande, 
toutes ces initiatives sont reconduites 
pour 2014. Notre objectif est de soula-
ger d’année en année encore plus de per-
sonnes dans le besoin durant ce mois qui 
rappelle les bienfaits de l’engagement. n

saMiRa aLaoui abou eL baRakat
Chargée de projets en communication
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(1) Il sert à financer nos actions de distribution de colis alimentaires pendant Ramadan ainsi que tous nos 
autres projets favorisant l’autonomie alimentaire des populations tout au long de l’année (projet de relance 
agricole, de culture maraîchère, d’élevage...).
(2) Soutenir le SIF et ses missions

Merci de préciser 
pour quel fonds

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
�  Pour les dons par carte bancaire, nous vous invitons à vous rendre sur notre site 
     internet www.secours-islamique.org/dons (interface sécurisée)

Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute 
information vous concernant établie dans nos fichiers. L’article 200 du code général des impôts vous donne 
droit à une réduction de 75% de vos dons plafonnés à 526 €, puis de 66% au delà, dans la limite de 20% de 
votre revenu imposable, le surplus à 66% étant reportable 5 ans. Aussi, l’administration fiscale nous impose 
d’éditer un reçu fiscal au nom de l’émetteur du chèque ou de la personne à qui appartient le compte.
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Nouveau, le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la documentation, 
cochez ci-dessus.

Le Partenaire Humanitaire • Le Journal trimestriel du Secours Islamique France • 58, bd. Ornano 93285 Saint-Denis Cedex • Email : info@secours-islamique.org • Edité par 
le Secours Islamique (ONG agréée par le Comité de la Charte du don en confiance • Directeur de publication : Mahieddine KHELLADI • Rédactrice en chef : Namissa SANFO 
• Secrétaire de rédaction : Samira ALAOUI ABOU EL BARAKAT • Ont collaboré : Rachid LAHLOU, Myriam LAAROUSSI, Lailati ABOUBAKARI, Célia JEANNOT, Eric GEOFFROY, 
Imed EL QOUQI, Donia Samra HADDOU, Jocelin CHAUVICOURT, Corinne BOCQUET • Infographiste: Aziz ASSAFI • ISSN : 1283-7687 • Dépôt légal : 2ème trimestre 2014 • 
Imprimerie : NEGOPRINT, Pantin, France

LE PARTENAIRE
HUMANITAIRE N°738 SOLIDARITÉ

apportée à son fils : « Quand je suis 
allée visiter mon fils incarcéré, il m’a 
raconté avoir reçu de la part d’une asso-
ciation un colis de nourriture pendant 
Ramadan. Durant mon retour, je pensais 
à ce geste qui m’a paru à la fois unique 
en son genre et si attentionné. Dans les 
jours qui ont suivi, j’ai fait un don au 
SIF. »

Enfin, ce bénévole qui nous livre sa 
propre expérience : « Au début, j’étais 
un peu impressionné et je me deman-
dais sur qui j’allais tomber. Qu’allais-
je voir ? Mais une fois à l’intérieur, ma 
surprise fut totale. Des détenus nous 
aidaient pour distribuer avec ardeur 
et gentillesse. Des visages radieux 
et illuminés apparaissaient à chaque                           
cellule ouverte. Ce fut une expérience 
très enrichissante. »

Merci à toutes ces personnes qui, de 
près ou de loin, contribuent chaque an-
née à faire éclore cette solidarité, sans 
préjugés, en cette période de partage 
qu’est le Ramadan. n

JoceLin chauvicouRt
Relations donateurs

A l’occasion du Ramadan, le 
Secours Islamique France dis-
tribue des colis alimentaires 
auprès de prisonniers. Il nous 

tenait à cœur de partager des témoi-
gnages sur l’engagement et le vécu de 
nos bénévoles et de ces détenus.

Un aumônier nous raconte une          
collecte de dons effectuée par des       
prisonniers : « Comme chaque année, le 
SIF est venu distribuer des colis auprès 
de nos détenus. Ils étaient très heureux 
de pouvoir déguster des dattes, et c’est à 
ce moment-là, en voyant un dépliant du 
SIF, qu’un détenu a eu la brillante idée 
d’organiser une collecte de dons dans la 
prison. Il en a fait part à d’autres prison-
niers et a pu récolter une belle somme. »

Il y a également cette maman,            
devenue donatrice au SIF après l’aide          

Le 19 mars dernier, Lau-
rent Fabius, Ministre des 
Affaires Etrangères et 
du Développement Inter-

national, a remis les insignes de 
Chevalier de l’Ordre de la Lé-
gion d’Honneur à Rachid Lahlou, 
Président du SIF. Le ministre a 
salué son parcours et l’impor-
tance des actions menées par le 
SIF en France et dans le monde. 
C’est avec beaucoup d’émotions 
que Rachid Lahlou a souligné la 
reconnaissance de la République 
envers l’engagement humanitaire 
du SIF et a confirmé sa volonté 
de servir les Hommes avec géné-
rosité et solidarité, deux valeurs 
fondamentales de l’islam. Il a 
aussi rendu hommage à vous, do-
nateurs, bénévoles, partenaires, 
salariés… qui soutenez le SIF 
pour venir en aide aux personnes 
les plus démunies.  n

coRinne bocquet
Responsable du plaidoyer 

et des relations extérieures 

LA SOLIDARITÉ AU-DELÀ DES BARREAUX
Des paroles et des actes

LA RECONNAISSANCE
DE LA REPUBLIQUE


