MOT DU PRÉSIDENT
Chaque jour nous sommes
confrontés à la misère
grandissante, de nouvelles
fractures apparaissent et les
demandes d’aides sont de plus
en plus nombreuses.
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BOUTIQUE SOLIDAIRE

Nous ne pouvions pas rester les
bras croisés !
2019 marque un tournant dans
notre organisation avec la mise
en place de notre pôle “Action
sociale”.
Nous devions nous adapter à
la réalité afin d’être toujours au
plus près des besoins des plus
démunis, des plus fragiles.
Agissons ensemble pour un
avenir meilleur. Donnons du
sens à notre quotidien, donnons
de notre temps, de notre argent,
des sourires et pour que nos
actions perdurent, aidez-nous à
aider !
Ce document est une
rétrospective des actions
menées en 2019, une année
d’engagements, d’implication,
pleine de belles rencontres.
Un grand merci à tous nos
donateurs et bénévoles qui
agissent pour le bien commun et
sans qui rien ne serait possible.
Bonne lecture.

Page 2

RAPPORT ANNUEL QASSAMA 2019

PRÉSENTATION
QASSAMA est une association humanitaire à but non lucratif
qui a pour mission d’aider les personnes fragilisées et les
personnes en situation de précarité. Également soucieux de
leur condition de vie, nos actions visent à rétablir, maintenir
et/ou renforcer un lien social avec ces populations parfois
isolées pour éviter ce cruel sentiment d’abandon et de repli
sur soi.
L’association est principalement constituée de bénévoles qui
oeuvrent au quotidien de manière désintéressée. Aujourd’hui
nous comptons environ une centaine de bénévoles actifs
dans l’association.
Aller au contact de ces populations, c’est apporter :

• UN SOUTIEN ALIMENTAIRE
• UN SOUTIEN VESTIMENTAIRE
• UN SOUTIEN MORAL
• PALLIER À L’ISOLEMENT
Au delà de ces actions, nous souhaitons apporter du réconfort,
offrir un accompagnement et nous engager envers nos
bénéficiaires. Nous sommes tout particulièrement attachés
aux valeurs morales, au respect de la vie et à la dignité de
chacun.

NOS VALEURS :
• Solidarité • Humanité • Partage • Entraide
• Engagement • Neutralité • Universalité
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AIDONS LES PAUVRES
ou ALP
Dans
un
contexte
socioéconomique et financier fragile
pour certaines populations, nous
avons mis en place un projet que
nous avons appelé “AIDONS LES
PAUVRES OU ALP”.
Ce projet consiste à offrir des
produits de première nécessité
tels que des repas chauds, des
denrées alimentaires, des produits
d’hygiène, des vêtements mais
aussi une présence pour rappeler
à ces personnes souvent tombées
dans l’oubli que nous sommes là
pour elles.

Nous agissons en plein coeur
de la capitale dans le quartier
de Châtelet les Halles tous les
dimanches, où les contrastes
socio-culturel et économiques
sont assez marqués.
Nous mobilisons notre équipe de
bénévoles pour cuisiner, gérer la
logistique ainsi que la distribution.
Un repas complet comprend : un
plat chaud, un morceau de pain,
un fruit, une brique de jus et une
bouteille d’eau.
Chaque bénévole effectue sa
mission avec sourire, respect et
chaleur humaine. Actuellement,
nous
avons
comptabilisé
100 bénéficiaires habitués.
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En période hivernale, nous lançons des opérations ponctuelles
“GRAND FROID”.
Nous offrons des vêtements chauds et des couvertures à nos
bénéficiaires afin de contribuer à minima, à l’amélioration de
leurs conditions de vie pendant l’hiver.
Pendant le mois de ramadan, les bénévoles de l’association
QASSAMA cuisine pour les jeûneurs de la Mosquée de Livry
Gargan.
Durant ce mois béni, nous avons offert 480 repas lors de la
rupture du jeûne.

EN RÉSUMÉ L’ANNÉE 2019, REPRÉSENTE :

6980

Repas distribués.

+++

De nombreux kits d’hygiène distribués
(savons, shampooing, dentifrices…).

100

Kits grand froid et couvertures
distribués en partenariat avec
La Mosquée de Livry Gargan.

100

Kits grand froid distribués en
partenariat avec l’association
Baraka City.
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LES COLIS FRATERNELS
Soucieux des conditions de vie extrêmement difficiles de ces
populations défavorisées, l’association QASSAMA va plus loin
en apportant un soutien régulier. Nous livrons des denrées
alimentaires et produits d’hygiène de manière mensuelle au
domicile de ces familles.
Nous avons décidé de mettre en place un pôle social
qui permettra d’étudier toutes les demandes d’aides
ponctuelles ou annuelles telles que “LES COLIS
FRATERNELS”. De la prise de contact, à la visite
à domicile, notre équipe souhaite organiser
un suivi assidu et constant.
La transparence et l’équité envers
nos bénéficiaires, nos donateurs et nos
bénévoles sont indispensables pour mener
nos actions en toute confiance.
Pour bénéficier de ce dispositif, un dossier peut être
téléchargé sur notre site qui sera minutieusement étudié à
sa réception.
Quelque peu modeste, cette aide régulière permet
d’apporter plus de quiétude et de sérénité dans
les foyers afin d’éloigner ces familles vulnérables
de la marginalisation. L’association QASSAMA
agit contre l’isolement de ces populations
car les conséquences de celui-ci sont
extrêmement désastreuses sur le plan
humain. Maintenir un lien social est un des
soucis majeurs de notre association. C’est
pourquoi nous mettons tous nos moyens humains
et matériels au service de ces populations démunies
afin de les soutenir, de leur redonner de l’espoir et de
la force pour aller de l’avant.
Actuellement, 65 familles bénéficient du dispositif Colis
Fraternels chaque mois, tout au long de l’année.

1 COLIS = 1 FAMILLE = 1 MOIS
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CHAMP D’ACTION
QASSAMA

ORGANISATION,
RÉCOLTE,
DISTRIBUTION :
COMMENT SOMMESNOUS ORGANISÉS ?
Nous avons créé des partenariats
avec des supermarchés et des
magasins en Ile de France pour
la collecte de denrées non
périssables.
Cela nous permet d’organiser
des campagnes de dons et de
sensibilisations pour faire vivre
ce projet humanitaire. Les dates
de récoltes et de sensibilisations
sont annoncées sur les réseaux
sociaux.
Pour pérenniser cette aide
mensuelle et, la compléter par
l’achat de produits frais, nous
avons mis en place un système de
parrainage fixé à 10 euros par mois
et par foyer. Parrainer une famille,
c’est nous permettre l’achat de
viande, de légumes, de produits
laitiers...
Cela peut paraître peu pour
certains d’entre nous mais cela
représente une part du budget
alimentaire non négligeable voire
considérable pour ces familles
dans le besoin (pour devenir parrain,

Départements couverts
Départements non-couverts

65 FAMILLES SOUTENUES
MENSUELLEMENT
Nos bénévoles se chargent de :
1) LA COLLECTE EN MAGASIN
2) LA PRÉPARATION DE COLIS :
- 35 familles du pôle 95
- 30 familles du pôle 78
3) LA LIVRAISON AU DOMICILE DE
NOS BÉNÉFICIAIRES.

QASSAMA EN 2019 C’EST :

720

aller à la rubrique appels aux dons p.11).

Pour le projet COLIS FRATERNELS,
nous mobilisons une trentaine de
nos bénévoles tous les mois.

colis alimentaires
livrés à domicile

25

tonnes distribuées
au total de produits
secs, produits frais et
paniers bio

20

collectes alimentaires
organisées en magasin
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En Février 2019, en partenariat avec l’école HANED pour la
levée de fonds, l’association Qassama a décidé de réaliser un
projet d’envergure afin d’aider la population nigérienne.
Un projet axé uniquement sur le développement durable
via la création d’activités génératrices de revenus afin
qu’ils regagnent en autonomie : LE PROJET NIGER (Nouvel
Investissement Générateur d’Économie Rentable).
Notre équipe de bénévoles s’est donc rendu pour la 3è fois
au Niger afin de mener à bien cette mission humanitaire
basée sur trois axes :
1 ) La plantation d’arbres fruitiers
(manguiers) et de moringas (un aliment
très utilisé en Afrique connu pour ses
innombrables vertus) dans un village
pauvre et aride de la région de Kouara.

2) L’achat d’un cheptel de chèvres pour
ces habitants afin qu’ils puissent tirer des
revenus de leur vente et profiter de leur lait.

3) Le soutien d’une fédération de 300
femmes à Niamey via l’acquisition de
machines de transformation d’arachides
afin d’améliorer leur production.*

*En échange de ces machines, nous avons demandé un suivi
régulier de l’activité par la présidente Mme Fatoumata Diarra
Yacouba afin que nous puissions estimer la productivité et
également la rentabilité de ces engins agricoles.
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AÏD AL-ADHA AU NIGER
Le Niger est un des pays les plus pauvres du
monde où le revenu moyen d’un habitant
est de 375€ par an. Pour 120€, on peut
offrir un mouton et donner l’occasion
aux plus démunis de célébrer
dignement l’Aïd al-Adha.
En 2019, 134 moutons ont été offerts
à des familles nécessiteuses du Niger.
UN GRAND MERCI À NOS DONATEURS ET À
TOUS LES BÉNÉVOLES QUI ONT CONTRIBUÉ
À CETTE ACTION.

QASSAMA EN 2019 C’EST :

85
2
290
1.800
134

chèvres distribuées pour les
villageois
machines à transformation
d’arachides pour une fédération
de femmes
arbres de manguiers offerts pour plus de 100
habitants
plants de moringa offerts pour plus de 100
habitants
moutons distribués lors de l’Aïd al-Adha
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QASSAMA EN QUELQUES CHIFFRES
244.600

Bénéficiaires aides
alimentaires

3.630

Bénéficiaires aides
vestimentaires

300

Activités
génératrices de
revenus

100

Bénéficiaires
aides
médicales

300

Bénévoles
depuis sa
création

Depuis sa création
en 2012

NOTRE BOUTIQUE SOLIDAIRE
Nous mettons tout en oeuvre pour créer des ressources
qui serviront à récolter des fonds afin de pérenniser nos
actions, être plus incisif face aux situations d’urgence,
et travailler encore et toujours plus sur le terrain.
Pour faire vivre notre association, apporter notre
contribution financière et générer des gains
pour nos missions, nous avons donc créé une
boutique solidaire en ligne.
A travers cette démarche, nous souhaitons nous
appuyer sur des valeurs humaines et collectives.
Apporter des réponses de proximité, participer à
l’amélioration du quotidien font partie des priorités
essentielles de l’association Qassama.
En achetant solidaire, vous contribuez directement à
l’amélioration continue de nos actions. Cette boutique nous
permet aussi de réaffirmer pleinement nos engagements.
Retrouvez tous nos articles sur

WWW.QASSAMA.ORG/BOUTIQUE
EN COLLABORATION AVEC
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VOTRE ENGAGEMENT À NOS CÔTÉS
Depuis la création de l’association QASSAMA, nous
nous sommes investis corps et âmes dans nos
projets et nos missions qui sont également
les vôtres.
Nos engagements et nos valeurs
morales sont également à la hauteur de
l’implication, l’investissement, la transparence
et la crédibilité que nous voulons préserver à
l’égard du public particulièrement des donateurs.

Sans vous, bénévoles et donateurs :
rien ne serait possible !

MERCI À TOUS !

Un long chemin à été parcouru, l’aventure
continue avec l’association QASSAMA.
AIDEZ-NOUS à pérenniser nos actions
et nos futurs projets !
Vous pouvez nous contacter et
nous faire parvenir vos dons à :
ASSOCIATION QASSAMA
16 rue HENRI WALLON
93800 ÉPINAY SUR SEINE

Téléphone : 06.64.21.23.80
Email : contact@qassama.org
Site internet: www.qassama.org
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