
Les années passent et les urgences sont de plus en plus fréquentes avec des catastrophes humanitaires qui se 
suivent partout dans le monde. Rien qu’en ce début d’année, nous avons été témoins de graves inondations 
au Kosovo, de deux  terribles séismes qui ont fait des milliers de morts en Turquie et en Syrie, d’incendies au 
Chili qui ont ravagé des milliers d’hectares. Il y a tellement de drames humanitaires, de guerres, de conflits, de 
catastrophes naturelles et tellement de victimes et de sinistrés, jamais nos équipes n’ont été autant sollicitées 
sur tous les fronts.
L’inflation, la crise économique, les conséquences de la pandémie de la COVID-19 ou encore celles de la guerre 
en Ukraine rendent nos quotidiens de plus en plus difficiles. La peur de ne pas savoir ce que l’avenir nous 
réserve est un sentiment que bien des réfugiés partagent avec nous. 

Pour nous, c’est le fait de ne pas savoir si les prix de l’énergie vont augmenter, si les coupures d’électricité vont 
avoir lieu, c’est de ne pas savoir si nous allons finir par perdre notre travail. 

Pour les réfugiés la réalité est tout autre. Pour eux, c’est le fait de ne pas 
savoir si demain ils seront toujours en vie. En ce mois béni de Ramadan, 
nous nous devons de n’oublier personne. Prions pour toutes ces 
personnes vulnérables et continuons de les soutenir. Les réfugiés sont 
l’une des populations les plus vulnérables au monde et qui souffrent le 
plus. Votre aide cette année est plus que jamais nécessaire. 

Depuis 1984, Islamic Relief intervient aussi bien dans des situations 
d’urgences que pour des projets de développement. Nous avons toujours 
mis au cœur de nos priorités l’aide aux réfugiés et ce Ramadan nous 
continuerons à être à leurs côtés. 
Grâce à vous, nous pourrons leur distribuer des colis Ramadan afin 
qu’ils puissent, eux aussi, profiter pleinement de ce mois béni. Grâce à 
vos Zakat, nous pourrons rendre ce monde meilleur et faire en sorte que 
votre aumône arrive aux plus méritants. 

Islamic Relief Suisse vous remercie chaleureusement pour toute l’aide 
que vous nous apportez en cette période de partage. 

Ce Ramadan,
Restons solidaires avec les réfugiés !
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La Zakat, 
un devoir 
envers les plus démunis

La Zakat est l’aumône obligatoire dont tout musulman doit obligatoirement s’acquitter pour assurer que les 
richesses soient redistribuées aux plus nécessiteux de manière juste et équitable. 

Il s’agit ici d’un véritable acte de solidarité qui bénéficie à des millions de personnes en situation de grande 
précarité.
En confiant votre Zakat à Islamic Relief, vous nous permettez de soutenir les personnes les plus vulnérables 
qui vivent dans des conditions de précarité extrême. En 2022, votre générosité nous a permis de distribuer 
plus de 2 millions de francs pour des projets de lutte contre la faim et des projets d’accès aux services de 
santé et d’éducation. 

Vous aussi, soutenez nos actions en confiant votre Zakat à Islamic Relief Suisse.

Comment calculer ma Zakat ?
Chaque année lunaire, tout musulman doit s’acquitter de sa Zakat, soit 2,5% du montant 
total de son épargne, du moment où celle-ci est égale ou supérieure au Nissab. En 2023, 
en Suisse le Nissab est estimé à 4 420 CHF. 

Pour plus d’informations, consultez notre FAQ en ligne : islamic-relief.ch/faq-zakat/ 
ou contactez-nous au 022 732 02 73.

Bilan zakat al maal 2022

770.000.-
Urgences

Au total + de 2.029.000 CHF
de Zakat distribués par Islamic Relief Suisse en 2022

699.000.-
Famine
Afrique

221.000.-
Soutien

aux réfugiés

339.000.-
Eau

et santé

Zakat al Maal
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Chaque année durant le Ramadan, Islamic Relief Suisse 
vient en aide aux plus nécessiteux en distribuant des 
colis alimentaires contenant des produits locaux afin 
de soutenir l’économie des pays bénéficiaires. Islamic 
Relief intervient dans les pays où la majorité de la 
population fait face à l’insécurité alimentaire. 

En effet, nous intervenons là où la situation économique 
est difficile et où les populations sont confrontées aux 

crises humanitaires telles que les conflits armés et les 
catastrophes naturelles.

Les colis alimentaires sont composés de produits de 
base tels que du riz, du blé, des lentilles, de l’huile de 
cuisson mais aussi d’autres aliments comme du sucre, 
du poisson en conserve, des dattes etc.
La totalité du colis pèse environ 60 kg. 

La Zakat Al Fitr est une aumône qui doit être donnée par tous les musulmans 
avant la fin du Ramadan.  
Elle doit être donnée avant la prière de l’Aïd. 
Si certains attendent les derniers jours de Ramadan pour 
la donner, d’autres la versent dès le 1er jour du Ramadan 
afin qu’elle puisse être acheminée dans les temps. La Zakat 
Al Fitr est fixée en Suisse entre 10 et 15 CHF par personne 
selon la région. Vous pouvez toutefois donner plus et ainsi 
aider plus de personnes dans le besoin. 

    Un colis alimentaire permet 
à toute une famille

de vivre pleinement ce mois

100 Chf

339.000.-
Zakat al fitr

60 Kg

10
CHF
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Riz

Sucre

Blé

Huile

Colis Alimentaires
Islamic Relief Worldwide

302 919

Colis Alimentaires
Islamic Relief Suisse

17 400

distribués

En 2022, malgré la crise économique, les guerres, les 
conflits et les catastrophes naturelles, nos équipes ont 
pu distribuer les colis Ramadan partout dans le monde 
grâce à vos dons. 

1 573 125
bénéficiaires 

2 301 161 CHF

Bilan Ramadan 2022



Une organisation multisectorielle

Islamic relief dans le monde

Islamic Relief : 
qui sommes-nous ?
Islamic Relief est une organisation non-gouvernemen-
tale (ONG) indépendante, internationale et humanitaire 
créée au Royaume-Uni en 1984 par un groupe d’étudiants 
en médecine. L'année suivante, Islamic Relief a ouvert 
son premier bureau local à Khartoum, au Soudan pour 
aider les personnes touchées par la sécheresse non 
seulement à survivre, mais aussi à reconstruire leur vie.

Depuis lors, nous avons ouvert plus de 100 bureaux 
dans 40 pays du monde entier - de l'Afghanistan à 
la Bosnie, du Yémen à la Palestine, de la Somalie à 
la Syrie ou encore du Kosovo à l’Ethiopie. Outre nos 
interventions immédiates après un drame telle 
qu’une guerre ou une catastrophe naturelle, nous 
menons un travail de développement durable pour 
fournir de l'eau, de la nourriture, des abris, des soins 
de santé et une éducation à long terme. Nous nous 
efforçons également de soutenir les orphelins et les 

enfants le plus vulnérables via de nombreux projets. 

Islamic Relief s’efforce de faire du monde un endroit 
meilleur et plus juste. Nous sommes guidés par nos 
valeurs et pensons qu’il est de notre devoir d’aider les 
populations les plus fragiles, sans distinction de race, 
d’appartenance politique, de sexe ou de religion.

Grâce à votre immense générosité, Islamic Relief 
Suisse a à cœur de continuer son travail auprès des 
populations les plus fragiles en respectant ses val-
eurs clés : compassion, justice sociale, responsabilité, 
sincérité et excellence.

EAU 
URGENCES
SANTÉ 
ÉDUCATION
AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
ORPHELINS 
AIDE AUX RÉFUGIÉS 
RAMADAN
KURBAN 
AIDE HIVERNALE 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Islamic Relief Suisse s’engage en 
faveur d’une grande transparence 
et ses comptes sont audités chaque 
année par un cabinet externe. Islamic 
Relief Suisse est reconnue d’utilité 
publique et à ce titre vos dons sont 
déductibles de vos impôts.

TRANSPARENCE 
FINANCIÈRE
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LES BUREAUX D’ISLAMIC RELIEF

AFGHANISTAN
AFRIQUE DU SUD
ALBANIE
ALLEMAGNE
AUSTRALIE
BELGIQUE 
BANGLADESH
BOSNIE 
CANADA
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
ETHIOPIE 
INDONÉSIE
IRLANDE
ITALIE

JORDANIE
KENYA
KOSOVO
LIBAN 
MALAISIE
MALAWI
MALI
MYANMAR
NÉPAL
NIGER
NORVÈGE
PAKISTAN
PALESTINE
PAYS-BAS
PHILIPPINES

ROYAUME-UNI
SOMALIE
SOUDAN
SOUDAN DU SUD
SUÈDE
SUISSE 
SRI LANKA
SYRIE
TCHÉTCHÉNIE
TUNISIE
TURQUIE
YÉMEN



Comment effectuer votre don ?
• Dans les filiales de la Poste
Vous pouvez payer des QR-factures dans toutes les filiales de la Poste. Pour ce faire, 
séparez la section paiement avec code QR et récépissé du reste de la facture (aidez-vous 
de la perforation qui se trouve sur les QR-factures envoyées par courrier).

• Via e-finance 
Afin de payer la facture via l’e-banking, ouvrez e-finance sur votre ordinateur. Scannez 
le code QR avec la caméra de l’ordinateur ou avec un lecteur de titres et déclenchez le 
paiement. Vous pouvez lire les factures que vous recevez au format PDF dans e-finance 
via la fonction «glisser-déposer». Si vous ne pouvez pas scanner le code QR, entrez les 
informations de paiement à la main dans le masque de paiement de votre e-finance. 
Vous trouverez ces informations sous forme de texte à côté du code QR. 

• Via la PostFinance App 
Afin de payer la QR-facture via mobile banking, ouvrez la PostFinance 
App sur votre smartphone. Ensuite, scannez le code QR avec le lecteur de 
codes QR de l’application et exécutez le paiement.

• Par ordre permanent
Pour les QR-factures récurrentes (p. ex. parrainage d’orphelins), vous 
définissez un ordre permanent dans e-finance ou dans la PostFinance App.

Scannez-moi ! 

Le parcours de votre don chez Islamic Relief Suisse 

Vous effectuez un 
don pour le projet de 
votre choix ou pour 
le fonds général

Votre don bénéficie 
aux populations les 
plus vulnérables

Votre don est 
transféré à nos 
bureaux de 
terrain

Les bénéficiaires 
profitent de votre 
don et voient leurs 
conditions de vie 
s’améliorer 

#01 #02 #03 #04

- Par mail à contact@islamic-relief.ch 
- Par whatsapp au +41 77 977 27 25 en leur indiquant vos choix 
et vos montants. 
-Par téléphone au +41 22 732 02 73

Ainsi vos souhaits seront respectés. 

Si vous faites un don au guichet de la poste, le choix multiple 
de projets ne peut pas se faire avec la fonction QR-code.

Si vous souhaitez effectuer plusieurs dons ou répartir votre 
don sur plusieurs projets, Islamic Relief Suisse vous propose 
différents alternatives afin d’assurer que nous repartissions 
votre don selon vos souhaits : 
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DE RÉFUGIÉS DANS LE MONDE 

Selon les dernières informations du Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), au moins 89,3 millions de personnes 
dans le monde ont été contraintes de fuir leur foyer.

Les familles de réfugiés sont forcées de quitter leur 
foyer en raison de conflits, de la pauvreté ou d'une 
catastrophe naturelle. Cette décision de tout quitter 
dans l'espoir de trouver un endroit plus sûr reste  
extrêmement difficile et douloureuse. Les réfugiés 
n’abandonnent pas seulement leur maison mais 
toute leur vie. 

Les réfugiés sont souvent confrontés à des difficultés économiques, sociales et de santé, 
et ont souvent des besoins urgents en matière d'hébergement, de nourriture, d'eau 
potable, de soins de santé et d'éducation. 

Ils n'ont jamais demandé 
à être réfugiés.
À la recherche d’un avenir meilleur, trop de familles de réfugiés sont confrontées à des conditions plus que 
précaires. Des millions d’entre-elles ne trouvent ni abris ni nourriture, ni eau, ni soins de santé et les enfants 
sont obligés d’abandonner l’école pour fuir avec leurs parents.  
Chaque réfugié a une histoire déchirante et un courage qui le pousse à survivre. 

89,3 
millions

Réfugiés
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Pour toutes ces raisons et bien d'autres, les équipes, les donateurs et les bénévoles d’Islamic Relief 
font de l'aide aux réfugiés une priorité. 
Qu'il s'agisse de fournir des produits de premières nécessités, de la nourriture, de l'eau, de nouveaux 
vêtements, des soins médicaux, ou un accès à l’éducation, Islamic Relief mène depuis 1984 des 
programmes pour secourir les plus vulnérables. 
Cette aide ne verrait jamais le jour sans l’immense générosité de tous nos donateurs. 

Islamic Relief aux côtés des réfugiés dans le monde

YEMEN: Aide d'urgence pour les patients en dialyse dans le 
gouvernorat d'Al-Hodeidah au Yémen

JORDANIE: Prothèses médicales pour les familles vulnérables en Jordanie

SOUDAN: Lutter contre la malnutrition au Soudan

140 personnes 

2 400 femmes et enfants 
souffrant de malnutrition

100 personnes porteuses 
d’un handicap 

33 000 réfugiés 

Objectif : Equiper le centre de dialyse de la ville d'Al-
Hodeidah avec du matériel de dialyse et du personnel 
médical. Cet équipement fonctionnera 24h/24 et 7j/7. 
Chaque machine peut sauver la vie de 8 personnes par jour. 

Objectif : Améliorer la nutrition des réfugiés des camps 
à Afgooye et à Daynile en équipant un établissement de 
santé qui offre des soins ambulatoires et un programme 
d’alimentation thérapeutique prête à l'emploi. 

Objectif : Favoriser l'accès aux soins de santé pour les 
personnes porteuses d’un handicap, en leur offrant des 
équipements médicaux (appareils auditifs, lunettes, 
fauteuils roulants, déambulateurs) et des séances de 
soutien psychosocial. 

Objectif : Améliorer l'état nutritionnel des enfants et des 
mères enceintes et allaitantes grâce à des traitements 
adaptés et des programmes de sensibilisation destinés 
aux jeunes mamans. 

100 000 CHF

500 000 CHF

100 000 CHF

200 000 CHF

DE RÉFUGIÉS DANS LE MONDE 
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SOMALIE: Nourriture et des soins nutritionnels aux enfants et aux femmes 
de Dynile et Afgooye



SYRIE: Soutenir les centres de soins de santé en leur distribuant des 
médicaments essentiels

BOSNIE: Distribution de vêtements et kits d’hygiène pour les migrants en 
Bosnie

PAKISTAN: Installation d'une usine de filtration d'eau portable pour les 
communautés touchées par les inondations de Jaffarabad au Balochistan

120 000 personnes déplacées

1 800 familles rohingyas

1 000 migrants

60 000 personnes

Objectif : Améliorer la situation de santé des déplacés en 
soutenant 12 centres de santé à Idleb et d'Alep avec des 
médicaments et des dispositifs essentiels. 

Objectif : distribuer 5400 bouteilles de GPL aux  familles 
réfugiées dans le camp de Bhasan Char  afin qu’elles 
puissent cuisiner et se nourrir convenablement.

Objectif : Fournir des vêtements (pull, veste, chaussettes, 
chemises, chaussures, etc.) et des kits d'hygiène (peigne, 
mousse à raser, rasoir jetable, shampooing pour les 
cheveux, bain de douche, dentifrice, brosse à dents, 
serviette en coton, etc.) aux migrants.

Objectif : Installer une unité de filtration d'eau portable 
et mettre en place un système de livraison par camions 
citernes pour les zones le plus reculées. 

200 000 CHF

100 000 CHF

120 000 CHF

100 000 CHF

BANGLADESH: Distribution de gaz pour les réfugiés de Bhasan Char au 
Bangladesh

Projets 

8 ISLAMIC RELIEF SUISSE



GAZA: Améliorer l’accès à l’eau dans les écoles de Gaza

TCHETCHENIE: Formation professionnelle pour les orphelins en 
Tchétchénie

KOSOVO: Amélioration des conditions de vie des familles isolées et 
vulnérables

8 100 élèves

200 enfants et adolescents

200 orphelins

10 000 familles pour les soins de santé et 100 
agriculteurs pour les serres

Objectif :  Améliorer les services d'assainissement, d'eau et 
d'hygiène dans 27 écoles maternelles de la bande de Gaza 
permettant aux élèves d’avoir un accès à de l'eau potable 
et à une bonne hygiène, et réduire ainsi les maladies liées 
à l'eau. 

Objectif : Permettre aux enfants malades de cancer d’avoir 
accès à une éducation complète en les aidant dans leurs 
traitements médicaux et en les soutenant à travers un 
accompagnement scolaire de proximité.

Objectif : Offrir une formation professionnelle aux orphelins 
afin qu’ils puissent avoir accès à des revenus économiques 
en devenant entrepreneurs

Objectif : Améliorer la santé des mères/veuves, des 
nouveau-nés, des personnes âgées et malades et des 
personnes handicapées en leur offrant des soins à 
domicile. Améliorer les moyens de subsistance des petits 
agriculteurs grâce à l’installation de serres agricoles.

150 000 CHF

200 000 CHF

100 000 CHF

120 000 CHF

GAZA: Education pour les enfants malades de cancer à Gaza

Projets 
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La crise économique provoquée par la pandémie, les conflits ainsi que le réchauffement climatique 
aggravent la situation d’insécurité alimentaire dans de nombreux pays considérés comme des foyers 
de faim extrême, comme au Yémen, en Afghanistan ou encore dans la Corne de l’Afrique.
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La famine dans le monde 

Selon le Programme alimentaire mondial des 
Nations Unies (PAM) et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 828 
millions de personnes souffrent actuellement de la 
faim. En 2022, le PAM a dénombré 349 millions de 
personnes touchées par la famine. Parmi elles, 49 
millions se trouvent en danger imminent de mort.
Islamic Relief reste en alerte face à cette urgence 
humanitaire. Nos équipes sont présentes sur le 
terrain afin d’acheminer une aide d’urgence aux 
populations les plus vulnérables, par la distribution 
de colis alimentaires et d’eau ainsi que des produits 
de premières nécessités.
Chaque jour, 1 personne meure de faim toutes les 
48 secondes dans le monde.

La Corne de l’Afrique et la Famine

Depuis mars 2022, la Corne de l’Afrique connaît sa 
pire crise alimentaire avec 27 millions de personnes 
qui souffrent de la faim. Les femmes, les enfants et 
les personnes touchées par un handicap sont ceux 
qui sont les plus vulnérables face à ce fléau de la 
faim. Près de 5 millions d’enfants sont touchés par 
la malnutrition, dont 1,8 million d’enfants de moins 
de 5 ans.
Islamic Relief soutient des centres nutritionnels 
dans la prise en charge des femmes et des 
jeunes enfants pour traiter les taux croissants 
de malnutrition et empêcher que davantage de 
personnes ne meurent de faim dans cette région 
du monde trop souvent oubliée.

La famine tue !  Il est urgent d'agir



Allemand

LANGUE DE CORRESPONDANCE

Français ItalienAnglais

Je souhaite recevoir la biographie de l’enfant et mes rapports annuels par e-mail.

3 +3 orphelin.e.s

Parrainage orphelins

Parrainer un enfant, 
c’est lui redonner espoir.
BULLETIN DE PARRAINAGE

M. Mme

Nom       

Mme & M.

Le parrainage d’orphelins est un énorme 
soutien offert à un enfant démuni afin 
qu’il puisse réaliser ses rêves, bénéficier 
d’une éducation et ainsi lui donner les 
moyens de s’épanouir. En devenant 
parrain ou marraine d’un enfant, vous 
serez l’aide tant espérée dont il a besoin 
pour améliorer ses conditions de vie. 
Avec seulement 70 CHF, vous améliorez 
concrètement le quotidien très difficile 
d’un enfant et de sa famille dans les 
domaines essentiels de la vie tels que 
la santé, l’éducation ou l’alimentation. 
Vous lui offrez les moyens de subvenir 
à ses besoins et ainsi sortir du cycle de 
pauvreté. 
En 2022, vous nous avez permis de 
parrainer plus de 3500 orphelins dans 27 
pays. Nous espérons que, grâce à votre 
soutien cette année, nous pourrons, 
ensemble aider davantage d’enfants 
dans le monde. 

MES COORDONNÉES

Prénom     

Email     Téléphone 

Adresse  Code Postal  / Ville

:

:

:

:

:

:

MODE DE PAIEMENT

Ordre de paiement

Paiement en ligne via notre site web

QR-code

Virement par poste / banque

Oui, je souhaite parrainer 1 2

 AFRIQUE  ASIE EUROPE DE L’EST 
Afrique du sud   
Ethiopie
Kenya     
Malawi 
Mali
Niger

Afghanistan   
Bangladesh   
Indonésie 

Albanie 
Bosnie  
Kosovo  
Tchétchénie Pakistan   

Sri-Lanka 
Turquie

Islamic Relief vient en aide aux enfants 
les plus vulnérables à travers le monde. 
Nous intervenons là où les enfants 
sont confrontés chaque jour à un 
environnement de plus en plus hostile.

Somalie 
Soudan

MOYEN-ORIENT
Yémen
Jordanie  
Liban  
Palestine
Syrie 

70 70 
CHFCHF
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La Corne de l’Afrique et la Famine

Depuis mars 2022, la Corne de l’Afrique connaît sa 
pire crise alimentaire avec 27 millions de personnes 
qui souffrent de la faim. Les femmes, les enfants et 
les personnes touchées par un handicap sont ceux 
qui sont les plus vulnérables face à ce fléau de la 
faim. Près de 5 millions d’enfants sont touchés par 
la malnutrition, dont 1,8 million d’enfants de moins 
de 5 ans.
Islamic Relief soutient des centres nutritionnels 
dans la prise en charge des femmes et des 
jeunes enfants pour traiter les taux croissants 
de malnutrition et empêcher que davantage de 
personnes ne meurent de faim dans cette région 
du monde trop souvent oubliée.



L'année 2023 a débuté avec des catastrophes de grande ampleur dans plusieurs régions du monde.

INONDATIONS KOSOVO : 
En janvier, le Kosovo a été touché par des inondations destructrices. Pristina a été presque 
entièrement submergée par des eaux boueuses, des ponts ont été détruits au sud du pays et des routes se sont 
effondrées. Les équipes d’Islamic Relief ont été les premières présentes sur le terrain afin de répondre aux 
besoins des personnes les plus affectées et ce, en distribuant des colis alimentaires, des articles d’hygiène, des 
vêtements et couvertures chaudes. 

Urgences

SEISME TURQUIE/SYRIE : 
En février deux séismes ont frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine. Les équipes d’Islamic Relief se sont 
immédiatement mobilisées pour répondre aux besoins des personnes les plus affectées à Gaziantep en Turquie 
et à Idlib et Afrin en Syrie. Ainsi, dès les premières heures qui ont suivi la catastrophe, nous avons distribué de 
la nourriture, de l’eau potable, des couvertures ainsi que des biens de premières nécessités aux sinistrés en 
à peine 24 heures. Tous les bureaux d'Islamic Relief se mobilisent pour engager un montant de 20 millions de 
francs pour les deux pays


