SECOURS ISLAMIQUE FRANCE (SIF)
Présentation générale :
Le Secours islamique France (SIF)1 est une organisation non gouvernementale (ONG) de solidarité
internationale à vocation sociale et humanitaire fondée en décembre 1991. Membre de la famille IRW
(Islamic Relief Worldwide)2, le SIF soutient les populations défavorisées dans plus de 30 pays. En effet, IRW
est un espace de coopération, de coordination et d’échange, composé de partenaires indépendants
présents notamment dans plusieurs pays européens.

Politique et engagements du SIF:
Ethique islamique et indépendance politique :
L’une des particularités du Secours Islamique France est de disposer d’un comité d’éthique rattaché à son
conseil d’administration. Ce comité a pour but de mener un travail de réflexion afin que les valeurs du
Secours Islamique soient pleinement intégrées aux actions de terrain. Ces dernières doivent être efficaces
et pertinentes, mais aussi en accord avec les principes de l’Islam. Ainsi, le SIF n’effectue aucun
investissement dans toute entreprise qui commercialiserait des objets tels que l’alcool, les armes ou tout
autre domaine incompatible avec les valeurs islamiques. Cependant, le SIF se veut respectueux des
spécificités culturelles de toutes les communautés auprès desquelles il intervient et ne pose jamais
l’appartenance religieuse comme une condition à l’aide qu’il peut apporter. En effet, le Secours Islamique
s’engage à observer une neutralité et une indépendance totales, si bien qu’il ne prend parti dans aucun
conflit et se veut indépendant à l’égard de tout organisme, qu’il soit politique, économique, financier ou
religieux.
Le SIF est une ONG non militante et non missionnaire, ce qu’il rappelle à ses donateurs. Il cherche à faire
preuve d’impartialité en sensibilisant à d’autres causes que Gaza ou les urgences médiatisées et à inciter à
donner pour des fonds thématiques plutôt que pour des pays. Le SIF recourt aux médias communautaires,
mais s’ouvre également au grand public pour que son discours et son travail humanitaire puissent être
reconnus par tous. Il promeut des valeurs universelles, comme en témoigne le slogan d’une récente
campagne d’affichage : « La souffrance n’a ni origine, ni religion, ni genre. La solidarité non plus ».

Dialogue :
En tant que partenaire de la Semaine de rencontres islamo-chrétiennes (SERIC), le Secours Islamique
promeut la réflexion et le dialogue avec d’autres acteurs associatifs de tout bord, confessionnels ou non. Le
colloque organisé au Sénat à l’occasion des 20 ans du SIF (2012) s’est inscrit en cohérence avec cette
thématique de la diversité culturelle et confessionnelle des acteurs humanitaires.
Le Secours Islamique France est membre d’un nouveau groupe de concertation sur l’humanitaire qui a été
mis en place entre les ONG humanitaires et le ministère des Affaires étrangères. Au niveau européen, la
mobilisation concerne davantage le lien entre les interventions d’urgence et les politiques de
développement de l’Union Européenne.
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Des actions en lien direct avec l’islam :
Un certain nombre de thématiques très présentes dans le Coran sont développées et mises en pratique par
le SIF, telles que l’aide à l’orphelin ou les projets relatifs à l’eau et à l’éducation..
Le SIF souhaite aussi contribuer à l’éducation au développement et à l’humanitaire de manière plus
générale, en insistant sur les projets à impact de long terme pour les bénéficiaires. Il privilégie ainsi le
soutien agricole plutôt que la distribution alimentaire.
Le SIF reçoit des contributions identitaires comme la Zakat al Maal (troisième pilier de l’Islam) ou le waqf,
qui correspond à un don immobilisé avec l’autorisation du donateur. Le fruit de cette immobilisation
permet de développer des projets humanitaires à plus long terme, tandis que le fonds reste disponible. Il
faut aussi souligner l’importance du mois de Ramadan, mois de générosité, à l’instar de Noël pour les
chrétiens.

L’action du SIF en France :
Les différents bureaux du Secours Islamique en Europe occidentale concentrent leur action dans la récolte
et la gérance de fonds qui sont ensuite utilisés à l’étranger (Afrique, Asie, Moyen-Orient…). Ils
n’interviennent donc jamais dans les pays où ils sont représentés (Grande Bretagne, Italie, Suisse…). Le
Secours Islamique France, même s’il intervient principalement à l’étranger, mène aussi une action
importante directement en France, ce qui en fait une exception par rapport aux autres bureaux.

Localisation de l’action :
Le siège du SIF se situe à Massy, dans l’Essonne. Le SIF concentre d’ailleurs le principal de son action en Ilede-France, particulièrement en Essonne (sud de Paris) et en Seine-Saint-Denis (nord de Paris). En 2012, le
SIF s’est cependant implanté à Lyon et a pour projet de s’installer prochainement à Marseille. En France, le
SIF a donc actuellement trois antennes (Saint-Denis, Massy, Lyon). A l’international, le SIF est présent dans
plus de 30 pays.
Ce n’est sans doute pas un hasard si l’action du SIF en France se concentre principalement en Seine-SaintDenis. En effet, ce département français situé au nord de Paris se caractérise par une politique de gauche
depuis plusieurs décennies - c’est d’ailleurs un fief historique du parti communiste -mais aussi par un fort
taux de chômage et un niveau d’éducation assez faible. C’est donc non seulement un département où les
besoins en matière d’aide sociale sont très importants, mais aussi où les politiques locales facilitent
l’implantation d’ONG. La Seine-Saint-Denis affiche le taux de mortalité infantile le plus élevé de France
métropolitaine, mais aussi l’un des plus forts pourcentages de jeunes de moins de 20 ans et de personnes
issues de l’immigration.3
Le département de l’Essonne, situé quant à lui au sud de Paris, bénéficie d’une meilleure situation
économique et sociale. A l’instar de la Seine-Saint-Denis, l’Essonne se caractérise par une politique de
gauche et un pourcentage élevé de personnes issues de l’immigration4.

Qui sont les bénévoles du SIF ?
Une grande partie des donateurs du SIF viennent des catégories populaires auprès desquelles le SIF joue un
rôle pédagogique en mettant en avance l’importance de la solidarité en islam. Nombre de donateurs
souhaitent s’engager au-delà du don financier en devenant bénévoles ou relais, contribuant à l’éducation à
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l’humanitaire en France et participant aux missions sociales en France. Le SIF compte environ 250
bénévoles très actifs et beaucoup d’autres plus discrets. Ils portent des projets de maraude sociale, de colis
aux incarcérés ou d’épiceries solidaires. Alors que les bénévoles sont souvent des retraités, ceux du SIF sont
plutôt jeunes, parfois étudiants, et sensibilisés par les problématiques sociales en France.

Les actions concrètes :
EPISOL
En 2008, le SIF lance sa première épicerie solidaire « Episol », à Saint-Denis. Elle vise à apporter une aide
alimentaire ponctuelle à des personnes en difficulté en proposant une gamme de produits variés dont le
coût pour les bénéficiaires ne s’élève qu’à 10% de leur valeur commerciale. Les économies effectuées sur
les produits permettent aux bénéficiaires de financer un projet défini avec le travailleur social (permis de
conduire, remboursement de dettes, etc.). Un accompagnement socio-éducatif est aussi proposé afin de
faciliter l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires. L’épicerie se veut être un lieu d’accueil où
les personnes en situation de précarité peuvent échanger ; c’est également un lieu de sensibilisation à
l’approche sanitaire, nutritionnelle et budgétaire de l’alimentation.
Dans le même esprit qu’Episol, le SIF met en place un dispositif de microcrédit personnel.
HÉBERGEMENT/LOGEMENT
La politique d’hébergement des personnes en difficulté est un axe prioritaire du SIF. Elle se traduit par la
mise en place de centres d’accueil de jour, de structures d’hébergement d’urgence, de logements
passerelles.
En 2012, le SIF a aidé dix personnes à se loger en mettant à leur disposition des chambres à Saint-Denis en
partenariat avec le foyer de l’entreprise sociale et solidaire ADOMA. Le Secours Islamique France s’assure
également que les locataires puissent bénéficier d’un accompagnement sur le plan personnel et
notamment en matière de santé, de formation, d’emploi, d’hébergement et de logement en vue de les
aider à développer leur autonomie et réaliser leur projet professionnel. Le SIF, afin d’élargir son offre
d’hébergement, travaille en étroite collaboration avec des partenaires sociaux de Saint-Denis et des
localités voisines.
URGENCE SOCIALE
Mises en place depuis 2009, les maraudes consistent, pour les équipes du Secours Islamique France, à aller
régulièrement à la rencontre des personnes sans domicile fixe afin de rompre leur isolement et maintenir
un lien social. Concrètement, les maraudeurs vont distribuer en cas de besoin, des kits alimentaires, des
kits d’hygiène, des couvertures, des duvets ou des boissons chaudes et froides. L’objectif de cette aide
matérielle est d’établir, à travers des discussions et contacts répétés, une véritable relation de confiance
avec ces personnes en difficulté. Les maraudeurs accompagnent également les personnes dans leurs
démarches administratives et les orientent vers des structures d’hébergement et de soins si tel est leur
souhait. Ces maraudes sont effectuées par des bénévoles, de 19h à minuit, en Ile-de France,
particulièrement en Seine-Saint-Denis. Ici aussi, le SIF travaille en étroite collaboration avec le Samu Social
et les principales structures d’hébergement d’urgence.
Un Centre d’accueil de jour (CAJ) a été inauguré en mai 2012 à Massy, ville où se trouve le siège du SIF.
L’absence de structure dédiée aux sans abri dans le Nord de l’Essonne a fait du CAJ de Massy un centre
d’accueil déterminant dans le soutien aux personnes vulnérables dans ce secteur auparavant délaissé. En
plus de la distribution de boissons et de denrées alimentaires ou de kits d’hygiène, des douches et une
laverie sont également à disposition des personnes sans abri.

L’équipe des missions sociales du SIF a également travaillé sur la préparation d’une nouvelle structure de
Mise à l’Abri (MAB) en vue d’une ouverture sur Massy, pour femmes seules ou avec enfants de moins de 6
ans.
AIDE ALIMENTAIRE ET RESTAURANTS SOLIDAIRES :
Le SIF apporte une aide alimentaire aux personnes marginalisées tels que les détenus ou les migrants. Mais
la période de l’année au cours de laquelle le SIF est le plus actif en termes d’aide alimentaire est le mois de
Ramadan. L’association voulant respecter les principes éthiques de l’islam, il est essentiel pour elle de faire
preuve d’encore plus de générosité et de solidarité durant ce mois considéré comme « sacré ». Ainsi, le SIF,
durant le mois de Ramadan, offre des repas aux plus démunis, sans distinction d’origine, de situation
sociale ou de religion. En 2012, 18000 repas complets ont été distribués en un mois. Par ailleurs, Ramadan
a été l’occasion d’offrir des colis alimentaires à de nombreux détenus.
POLITIQUE FINANCIÈRE :
Le SIF publie chaque année un rapport très détaillé de son activité, de ses financements et de leur
utilisation5 (voir le rapport financier détaillé de 2012 - anniversaire des 20 ans du SIF, pp. 32 à 36).
QUI SONT LES DONATEURS ?
La majorité des donateurs (90% en 2010) sont des particuliers. Le SIF a pour particularité de présenter les
domaines d’actions aux donateurs qui choisissent dans quel domaine ils souhaitent effectuer un don. Le SIF
respecte ce choix et ne réaffecte jamais l’argent ailleurs et ce, afin que le donateur se sente investi et soit
responsabilisé quant à l’utilisation de l’argent qu’il donne. Cependant, le SIF essaye de sensibiliser les
donateurs aux priorités afin que les investissements soient répartis de la façon la plus adéquate possible
par rapport aux besoins. Le SIF bénéficie du soutien de plus de 58000 donateurs. 94% des donations sont
collectées en métropole, 2% aux DOM-TOM, surtout à la Réunion, et 4% à l’étranger.
Le SIF est très conscient de l’importance de conserver un financement privé conséquent, ce qui permet
d’avoir une plus grande indépendance et de déterminer l’action par l’éthique et le besoin. Les responsables
du SIF considèrent que choisir un financement institutionnel revient à choisir la voie de la facilité par
rapport à la collecte auprès du public. Pour le SIF, l’engagement moral vis-à-vis des donateurs donne un
sens à l’action vers les bénéficiaires et les financements institutionnels doivent être complémentaires.
Catherine Bonjour (étudiante en master 2, Université de Strasbourg)
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