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L’année 2020 fut une année particulière
dans le monde, et à fortiori pour
l’association Qassama. En effet, la
pandémie causée par la COVID, aura
permis à tout un chacun de se recentrer
sur ce qui devraient être nos priorités de
vie : l’entraide, la solidarité et le partage.
Nous avons pu constater sur l’ensemble
de nos actions, une dégradation du lien
social, des conditions de vie et sanitaires
de nos bénéficiaires que ce soit en France
ou à l’étranger.
Face à cette réalité, l’association
Qassama a dû s’adapter afin de
maintenir un soutien actif à ces
populations déjà fragilisées.
Vous l’aurez compris, 2020 est une
année qui aura marqué les esprits.
Année durant laquelle, l’association a
souhaité également au travers de ses
actions maintenir le lien social envers ses
bénéficiaires.
Ce modeste rapport d’activité propose
une rétrospective des actions réalisées en
2020.
Parmi les faits marquants, de celle-ci:
• Le renforcement du travail de suivi
effectué par le «Pôle social»
• Mise en place d’une entraide
alimentaire de 130 familles en Afrique
au cours du mois de Ramadan
• Développement de notre tissu de
partenaires solidaires
Nous rappellerons, enfin, que tout ce
travail, n’a pu être réalisé que grâce
au soutien continu des donateurs et
bénévoles.
Afin que nos actions puissent se
poursuivre, l’association Qassama a
besoin de vous.
Amine,
Président de l’Association Qassama.

‘‘

‘‘

MOT DU
PRÉSIDENT

NOS VALEURS
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 le sentiment d’abandon
et le repli sur soi. L’association est principalement
constituée de bénévoles qui œuvrent au quotidien
de manière désintéressée. Aujourd’hui nous
comptons environ une centaine de bénévoles
actifs dans l’association.
L’association s’est donnée comme mission
principale d’apporter :
• un soutien alimentaire et vestimentaire
• un soutien moral visant à casser 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.
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PÔLE SOCIAL

PÔLE SOCIAL
L’action du « Pôle social » constitue une des
actions majeures de l’association, dont l’une
des composante phare est l’action des « Colis
fraternels » qui sera abordée ultérieurement.
Chaque famille souhaitant intégrer le dispositif
constitue un dossier. Ce dossier est composé de
l’ensemble des pièces justifiant de la précarité de
sa situation.
Les dossiers reçus sont triés et étudiés par les
bénévoles et les professionnels du Pôle social
de l’association, réunis en commission. Si la
demande d’aide est validée par la commission, la
famille bénéficiera d’une aide pendant une année
renouvelable.
Afin de marquer cet engagement en commun
entre l’association et la famille, une charte
présentant les droits et les devoirs de chacun
est systématiquement signée au début de la
prise en charge.
En paraphant la charte, les familles s’engagent
à accepter un suivi social.
Ce suivi est constitué notamment de visites à
domicile, appels téléphoniques tout au long de
l’année.
L’objectif de ce suivi au cours de l’année étant
d’apporter de l’écoute, des conseils et trouver
des solutions aux problèmes familiaux, sociaux
et administratifs auxquels sont confrontées ces
populations.
Ce suivi s’accompagne également d’une
responsabilisation forte des familles dans la
démarche de sortie de précarité.
QASSAMA EN 2020 C’EST :

50 BÉNÉVOLES
actifs

25 ENFANTS

ont bénéficié de
fournitures scolaires

26 ENFANTS

en bas âge ont bénéficié de
couches et lait infantile
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MISSION 01

NOS MISSIONS

AIDER LES
PLUS DÉMUNIS
MISSION 02

LE SOUTIEN
ALIMENTAIRE
MISSION 03

LE SOUTIEN
SOCIAL
MISSION 04

LE SOUTIEN
MATÉRIEL
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MISSION 05

LE SOUTIEN
FINANCIER
FAVORISER
L’AUTONOMIE
MISSION 07

ÊTRE
ÉQUITABLE

PÔLE SOCIAL

MISSION 06
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COLIS FRATERNELS

COLIS FRATERNELS
Les bénévoles de l’association ont été mobilisés
tout au long de l’année, et dès le début de la
pandémie pour accompagner les familles suivies
et les aider à faire face aux conséquences de cette
situation particulière.
Malgré cette crise, nous avons su adapter nos
méthodes et nos actions dans le respect des
contraintes sanitaires.
Les collectes alimentaires qui permettent
d’alimenter les colis livrés mensuellement
aux familles se sont poursuivies.
Nous avons pu nous appuyer sur
nos bénévoles - que nous remercions
chaleureusement- pour la préparation des colis.
Le parrainage mensuel de 15 euros nous a
également permis de maintenir des dotations de
colis composés de produits de première nécessité
(produits d’hygiène, légumes, viande…).
Chaque mois 45 familles en situation de très
grand besoin, ont bénéficié d’un colis livré à
domicile.
Dans ce contexte très particulier les demandes
de colis d’urgence ont explosées. Grâce à
l’entraide et aux dons de nos partenaires,
nous avons parfois pu palier à ces demandes
exceptionnelles venant pour la plupart de
familles en grande détresse alimentaire.
Faire face aux incertitudes du monde de
demain, se préparer à une augmentation de
demandes d’aides et pouvoir y répondre sans
faiblesse, voilà le défi qui nous attend !

QASSAMA EN 2020 C’EST :

550 COLIS

alimentaires livrés à
domicile

19 TONNES
de denrées
distribuées

15 COLLECTES

alimentaires organisées
en magasin
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ALP

AIDONS LES PAUVRES
OU ALP
« Aidons les Pauvres » (ALP) est une action
historique de l’association. Il s’agit d’une action
dont le but est d’aller à la rencontre des plus
démunis chaque semaine en plein cœur de
Paris (Quartier de Châtelet-les halles). A cette
occasion, un repas complet constitué d’un
plat chaud, de pain, fruit, une bouteille d’eau
est distribué par une équipe de bénévoles.
Ponctuellement, des produits d’hygiène
ou des kits vestimentaires (gants, bonnets,
manteaux…) pour affronter l’hiver sont
également distribués.
Au-delà, de la dimension matérielle de l’action,
l’association souhaite surtout créer du lien avec
ces personnes.
Par ailleurs, pendant le mois de Ramadan
2020, 800 repas de ruptures de jeûne ont
été distribués à des personnes réfugiées
hébergées dans un hôtel social situé à
Aulnay Sous-bois (93).
Nous souhaitions, enfin, remercier nos
cuisinières et cuisiniers qui ont encore œuvré cette
année, dans la coulisse. Dans l’ombre, ils ont fait
preuve d’une disponibilité et d’un sérieux sans
lesquels cette action ne pourrait avoir lieu.
QASSAMA EN 2020 C’EST :

4130 REPAS

dont 800 pendant le
mois du ramadan

DE NOMBREUX KITS
d’hygiène distribués
(savons, shampooings,
dentifrices…)

90 KITS

grand froid
distribués
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RAMADAN 2020
Au Cameroun, 20 familles ont bénéficié de vos
dons. Votre générosité nous a permis d’offrir
un colis de nourriture couvrant les besoins
alimentaires d’un mois complet. Chaque
famille est composée de 5 à 8 personnes,
c’est donc 100 à 160 personnes qui ont
rompu le jeûne sereinement.
Au Maroc, la situation s’est aggravée à cause
du confinement, c’est pourquoi nous avons
choisi d’apporter une aide à 10 familles prises de
court par la crise sanitaire.
Au Niger, l’organisation des distributions
de repas de ruptures de jeûnes publiques
a été interdite. Ces restrictions sanitaires
strictes nous ont contraint à livrer des repas
préparés directement au domicile des
familles en situation d’insécurité alimentaire.
Une fois par semaine, 100 familles ont été
nourries, c’est donc cinq distributions de repas
qui ont été assurées durant ce mois de Ramadan
et 500 familles qui ont profité de vos dons.
QASSAMA EN 2020 C’EST :

20 FAMILLES

ont bénéficié de
colis alimentaires au
Cameroun
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10 FAMILLES

ont bénéficié de colis
alimentaires au Maroc

500 FAMILLES

ont reçu un repas de
rupture de jeûne
au Niger

PROJET RÉEL
Depuis plusieurs années, l’association Qassama
centralise ses activités en Afrique, en
particulier au Niger. Un pays du tiers -monde
où les populations fragiles ont beaucoup
de difficultés à subvenir à leurs besoins
élémentaires et vitaux.
Face à cela, Qassama a décidé de créer le
projet RÉEL au tout début de l’année 2020
qui vise à créer de l’emploi dans divers
secteurs d’activité génératrice de revenus
tout en favorisant le retour à l’autonomie de
ces familles.
Suite à cette crise sanitaire et faute de ne
pas pouvoir nous déplacer, nous avons été
contraints de suspendre ce projet en 2020.
Actuellement, l’équipe Qassama met tout en
œuvre pour réaliser le projet RÉEL en 2021.
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OMRA SOLIDAIRE
Déjà plus de 75 omras réalisées depuis le
lancement du projet en 2019.
Pour seulement 180€ offrez une OMRA par
procuration, à un défunt ou, à une personne
malade qui est dans l’incapacité de la faire
elle-même.
Cette OMRA SOLIDAIRE, en partenariat avec
AJIB.FR, permet d’aider financièrement
les étudiants nécessiteux de l’université
Islamique de Médine.
Une pluie de bonnes actions qu’il ne faut pas
sous-estimer !
Faites-nous confiance en nous confiant cette
adoration.
QASSAMA EN 2020 C’EST :

75 OMRAS

par procuration
effectuées
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DEPUIS SA CRÉATION EN 2012
QASSAMA C’EST :

253.435

Bénéficiaires d’aides alimentaires dont :

204.830 REPAS
chauds en Idf

31.000 COLIS

alimentaires en Idf

2.500 COLIS

alimentaires au
Niger

13.280 REPAS

de rupture de jeûne

1.825

bénéficiaires de
viande de moutons

3.857

Bénéficiaires d’aides matérielles dont :

1.920

Distributions de kits
grands froids

1.937

Distributions de
vêtements en france
et à l’international

550

Bénéficaires d’activités génératrices de revenus dont :

100 VILLAGEOIS

350 BÉNÉFICIAIRES

bénéficiaires de chèvres
et plantations agricoles au
Niger

d’aides matérielles au Niger

300 BÉNÉFICIAIRES

330 BÉNÉVOLES

d’aides médicales

(machines à coudre, à broder,
transformation arachides)

impliqués

80 BÉNÉFICIAIRES
de bateaux de pêches
et pousses-pousses au
Phillipines

65 ADOS

impliqués dans des projets
sociaux-éducatifs

20 BÉNÉFICIAIRES

d’aides matérielles au
Maroc (machines à coudre)

245 RÉCOLTES

alimentaires en magasin
en Idf
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NOS PRODUITS
SOLIDAIRES
L’association a mis en place en 2019, une boutique
en ligne qui propose une gamme de t-shirts sur le
thème de la solidarité.
L’intégralité des bénéfices étant réinvestis dans
nos actions.				
Retrouvez tous nos articles sur :

WWW.QASSAMA.ORG/BOUTIQUE

NOS PARTENAIRES SOLIDAIRES

BOUCHERIE
ABADI

10 Place Maurice Niles
93700 Drancy

BOULANGERIE
LE BLÉ D’OR

L’ABATTOIR DE
BONDY
5 Chemin Latéral
93140 Bondy

89 Rue Jean Jaurès
78190 Trappes

BOULANGERIE
M&B

RYAD LE
JARDINIER

32 Avenue Gabriel Péri
95870 Bezons

centre commercial
Merisier 78190 Trappes

AL ISTIQAMA

ASSOCIATION
BIYA

35 Square Honoré
Daumier 78190 Trappes

LA BELLE
VIANDE

12 allée Jean Doligé
72000 Le Mans
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Chemin de la Justice
59136 Wavrin

KOMOMARCHE

Forum de Coignières
78310 Coignières

BOULANGERIE
AUX DÉLICES DU
MARCHÉ

189 Avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers

ALLO MOUTON

AUX DÉLICES
DE BONDY

31 rue Jules Guesde
93140 Bondy

AL BAYYINAH

45-63 Avenue du
Général Leclerc
93120 La Courneuve

33 Avenue du Château
95100 Argenteuil

AJIB

DRISDESIGN
GRAPHISTE

www.ajib.fr

Bruxelles

ASSOCIATION QASSAMA
16 rue Henri Wallon
93800 Épinay sur Seine

m 06.64.21.23.80
k contact@qassama.org
K www.qassama.org

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON ?

06.64.21.23.80

‘‘

Un grand merci à
tous nos bénévoles
et donateurs qui ont
été de vrais héros.

‘‘

E assocqassama D assocqassama Q qassama.assoc

www.QASSAMA.org

