
10, rue Galvani 91300 Massy
58, bd. Ornano 93200 Saint-Denis
371, rue Garibaldi 69007 Lyon
Tél. : 01 60 14 14 14 - Fax : 01 60 14 14 13
www.secours-islamique.org

PAL18J

J’accepte de recevoir de la part du Secours Islamique France des sollicitations dans le cadre de ses 
projets humanitaires par email.

Le SIF est habilité à recevoir les legs et donations, pour recevoir la documentation, cochez ci-contre.

J’AGIS IMMÉDIATEMENT
*

(*) Les dons sans sélection de projets seront affectés au fonds général
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Adresse

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.











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.
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