
NOTRE ENGAGEMENT
Le Secours Islamique France (SIF) est habilité à recevoir des 
legs et donations. 

UNE GESTION RIGOUREUSE

Le SIF s’engage à appliquer des procédures garantissant 
transparence et rigueur dans le respect de la volonté des 
donateurs et de la dignité des bénéficiaires.

Les comptes de l’association sont certifiés par un 
Commissaire aux Comptes et publiés sur notre site 
www.secours-islamique.org

Le Secours Islamique France est agréé par le
Comité de la Charte du don en confiance.

Offrez un avenir
meilleur en héritageLe Secours Islamique France, votre

partenaire humanitaire depuis 1991.

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.

à Secours Islamique France
Service Legs et Donations
10 rue Galvani – 91300 Massy

       OUI, je souhaite recevoir votre brochure
       détaillée pour m’informer sur les possibilités
       de legs et donations.

       OUI, je souhaite être contacté(e) au téléphone.

       OUI, je souhaite avoir un rendez-vous individuel.

       Mme          M.                         M. et Mme

Nom : .................................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .......................................................................................................................................................

Ville : ..................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................................................

Email : .................................................................................................. @. ..................................................................

LEGS 
&

DONATIONS

BULLETIN 
À DÉCOUPER
ET À RENVOYER

M. Lahcen AMERZOUG
Tél. : 01 70 56 51 30
Email : legs@secours-islamique.org

VOTRE INTERLOCUTEUR
Pour toute question concernant 

les Legs ou Donations :
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SOUTENIR DURABLEMENT
NOS ACTIONS HUMANITAIRES
Né en 1991, le Secours Islamique France (SIF) s’est donné 
comme mission d’aider les populations à faire face à la  
misère et la pauvreté en France et dans le monde, dans le  
respect de la dignité humaine.

Savez-vous que vous pouvez soutenir durablement les  
actions du SIF en faisant une donation ou un legs ?

Un legs se fait par un testament dans lequel le donateur doit 
citer les biens à léguer et leur(s) destinataire(s).
Le testament est modifiable tout au long de l’année et ne 
prend effet que lors du décès du donateur.        
Le legs se fait en respectant votre volonté ainsi que la part 
destinée à vos héritiers selon la législation en vigueur.

VOS LEGS ET DONATIONS SONT EXONÉRÉS DES 
DROITS DE SUCCESSION OU MUTATION ET  

SERVENT DONC ENTIÈREMENT AUX ACTIONS 
HUMANITAIRES DU SIF

 

CONTRIBUER À LA RÉALISATION
DE PROJETS PORTEURS D’ESPOIR
Depuis plus de 25 ans, le SIF intervient là où les besoins  
humanitaires et sociaux l’exigent par la mobilisation de  
secours d’urgence, la mise en place de programmes de  
développement et d’actions de plaidoyer.

 À L’INTERNATIONAL
Que ce soit dans des contextes d’urgence ou dans une  
optique d’aide au développement, nous intervenons sur  
4 thématiques principales :

     Éducation et promotion du bien être de l’enfant,
     Sécurité alimentaire et moyens de subsistance,
     Eau, hygiène et assainissement,
     Mise à l’abri et hébergement. 

EN FRANCE
Nos équipes agissent dans 3 domaines de la lutte contre la 
précarité et l’exclusion :

     L’urgence sociale,
     L’insertion socioprofessionnelle et éducative,
     L’économie solidaire.

EN TRANSMETTANT VOTRE LEGS, VOUS CONTRIBUEZ 
À LA RÉALISATION DE NOS PROJETS ET VOUS EN  
ASSUREZ LA PÉRENNITÉ.

PROLONGER 
VOS ACTIONS 

D’ICI -BAS DANS
L’AU-DELÀ

Donner un sens à sa vie, c’est ce que recherche 
chaque individu au plus profond de lui. On se de-

mande tous un jour quelle action on pourrait faire 
qui servirait l’intérêt général. Se préoccuper du sort 

des plus faibles, être au service des autres, partager 
avec son prochain, voilà ce que représentent les legs 

et donations : des valeurs humanitaires transmises aux 
générations futures.

Quand le fils d’Adam meurt, ses actions s’achè-
vent, sauf trois : une aumône continue, une 
science utile et un enfant pieux qui prie pour lui.

HADITH

Ces paroles prophétiques lourdes de sens ouvrent des ho-
rizons quant à l’édification d’une société où triomphent 
confiance et  entraide, amour et solidarité.

A travers les legs et donations, vous apportez un soutien 
durable aux personnes dans le besoin. Plus que des biens, 
vous donnez la possibilité au Secours Islamique France 
de construire avec des milliers de femmes, d’hommes et 
d’enfants les bases d’un avenir meilleur.

Un legs se fait par un testament dans lequel le donateur doit 

Elle consiste à faire
don, de son vivant,

d’une partie ou de la
totalité de ses biens

(argent, mobilier,
immobilier).

Un legs se fait par un testament dans lequel le donateur doit Un legs se fait par un testament dans lequel le donateur doit 

Il consiste à céder 
la totalité ou une partie

de ses biens à une ou des 
personnes ou  
associations.

LA DONATION
PENDANT LA VIE

LE LEGS
APRÈS LE DÉCÈS
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