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‘‘

MOT DU PRÉSIDENT
Avec la crise sanitaire mondiale sans précédent que nous
traversons, plusieurs centaines de milliers de personnes ont basculé
sous le seuil de pauvreté, tel que cela ressort du Rapport sur la
pauvreté en France 2020-2021.
La crise, comme toute épreuve, révèle les priorités et valeurs de
chacun.
Nos valeurs, nos maîtres mots….
Le partage dont notre association tire justement son nom et qui
constitue son essence, combiné à l’entraide et la solidarité, continue
de nous animer pour lutter sans relâche contre la précarité et
l’isolement qui ont sévi pendant cette année encore.
Nous devons ainsi garder en tête qu’accompagner nos bénéficiaires,
les rencontrer et les écouter ne peut que rendre nos actions plus
efficaces et faire reculer l’exclusion et l’isolement.
Ensemble persévérons…
La crise sanitaire n’aura pas raison du Projet RÉEL dont les
premières initiatives ont commencé à être mises en œuvre au
NIGER. Plus globalement, nous avons adapté les modalités
d’exécution de nos actions pour continuer à les assurer, telles que la
préparation et la distribution de repas individualisés.
Ensemble développons nous…
Grâce au soutien constant de nos donateurs, notamment
les collectes et les dons généreux que nous avons reçus pour
cette année 2021, nous avons pu développer nos actions, en
particulier l’action #ALP dans le cadre de laquelle de nouvelles
actions récurrentes ont vu le jour, à savoir #ALP Grands P’tits Dej
(distribution itinérante) et #ALP Centre d’hébergement (distribution
en lieu fixe).
Le présent rapport a ainsi pour objet de présenter le bilan de nos
actions de l’année 2021.
Un GRAND MERCI à tous nos partenaires et nos donateurs pour
votre soutien et votre confiance.

L’union fait la force, alors n’hésitez pas à nous rejoindre en tant que
partenaire, donateur ou bénévole pour qu’ensemble nos actions
et l’accompagnement de nos bénéficiaires se poursuivent et se
renforcent.
Que la Paix soit sur vous, vos proches et le Monde
Jawhar,
Président de l’association Qassama.
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‘‘

Un GRAND MERCI également à tous nos bénévoles pour votre
investissement.

L’ASSOCIATION
Créée en 2012, Qassama est une association
humanitaire à but non lucratif qui a pour
mission d’aider les personnes démunies, plus
particulièrement celles qui sont fragilisées et/ou
en situation de précarité.
Notre association, composée d’une centaine
de bénévoles actifs, s’est donnée pour mission
principale d’apporter aux personnes démunies:

• un soutien alimentaire et
vestimentaire
• un soutien moral visant à rompre
avec l’isolement
Engagés à offrir du réconfort et à répondre aux
besoins essentiels des bénéficiaires, nous avons à
cœur d’accompagner au mieux nos bénéficiaires
en veillant particulièrement au respect de la vie et
de la dignité de chacun.
Nous menons cette mission à travers différentes
actions, récurrentes ou ponctuelles, qui sont plus
amplement détaillées ci-après.
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AIDONS LES
PAUVRES #ALP
Aidons Les Pauvres ou #ALP est l’action historique
de l’association Qassama. En effet, depuis 2012,
nous organisons tous les dimanches à partir
de 19h, une distribution alimentaire fixe dans
le quartier de Beaubourg - Châtelet-les-Halles,
où plus de 90 repas sont offerts aux personnes
démunies.

• #ALP Centre d’hébergement
Tout au long de l’année, un vendredi soir sur deux,
200 repas complets sont distribués aux réfugiés
et sans domicile fixe du centre d’hébergement de
Versailles.
Nous remercions tous les donateurs et nos
bénévoles qui contribuent généreusement à la
réalisation de ces actions solidaires !

Ponctuellement, l’action #ALP, c’est également la
distribution :

• de kits hygiènes (savons,
dentifrices, gel hydroalcoolique,
masques…)
• avant la période hivernale, de kits
vestimentaires (gants, bonnets,
écharpes…) afin d‘aider les plus
démunis à se protéger du froid.
Au-delà de la dimension matérielle de l’action
#ALP, l’association souhaite surtout créer un
instant de partage, pour lutter contre l’exclusion
et l’isolement.

LES
NOUVEAUTÉS
DE CETTE
ANNÉE 2021
En complément de l’action #ALP du soir, 2
nouvelles distributions alimentaires ont vu le jour :

• #ALP Grands P’tits Déj
Cette distribution se déroule tous les dimanches
en fin de matinée, dans le quartier de Beaubourg
- Châtelet les Halles, où une maraude itinérante
a été mise en place, afin d’offrir un grand petitdéjeuner aux personnes les plus isolées ne
pouvant se déplacer. Sur chaque maraude,
environ 80 repas complets sont distribués et
selon les quantités de dons que nous recevons,
des vêtements sont également donnés à ceux qui
en ont besoin.

QASSAMA
EN 2021 C’EST :

12 000 REPAS

chauds et froids distribués

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

280 KITS

grand froid distribués

1 tonne

de vêtements distribués
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COLIS
FRATERNELS
Face à un contexte économique et social de
plus en plus difficile, beaucoup de foyers se
retrouvent dans une situation précaire et le
budget alimentaire en souffre. Depuis 2013, notre
association a mis en place l’action Colis Fraternels
qui consiste à distribuer chaque mois un colis
alimentaire à 45 familles nécessiteuses d’Île-deFrance (départements 75, 92, 93 et 95).
A ce titre, nous organisons une fois par mois une
récolte alimentaire dans un de nos supermarchés
partenaires afin de collecter des denrées non
périssables (pâtes, riz, conserves, gâteaux..).
Pour les produits frais, un système de parrainage
et une cagnotte solidaire ont été mis en place
sur notre site internet. Ainsi pour 15€, chaque
donateur peut offrir à une famille de la viande,
des œufs, des laitages, des fruits et des légumes.
Conscient du fléau que représente le gaspillage
alimentaire en France, nous distribuons
également des invendus alimentaires
consommables que nous récupérons
ponctuellement chez nos différents partenaires
solidaires.
Au total, c’est plus d’une trentaine de bénévoles
qui travaillent ensemble chaque mois afin de
collecter, préparer et livrer des Colis Fraternels
aux familles bénéficiaires.
En parallèle de cette aide alimentaire, un
accompagnement social des familles a été mis en
place et est assuré par les bénévoles de notre Pôle
Social.
Merci à tous les donateurs et bénévoles qui
permettent d’assurer la pérennité de cette action
solidaire !

QASSAMA
EN 2021 C’EST :

500 COLIS

alimentaires livrés à domicile

17 TONNES

de denrées distribuées

11 COLLECTES

alimentaires organisées
en magasin
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PÔLE SOCIAL
L’action Pôle Social constitue une des actions
clés de l’association, qui a vu le jour en raison
de la volonté d’assurer un accompagnement
rapproché des familles bénéficiaires de l’action
Colis Fraternels.
Cet accompagnement est formalisé par un accord
écrit d’une durée d’un an, renouvelable une
fois, qui est signé entre l’association et chaque
famille bénéficiaire ; Cet accompagnement est
assuré notamment à travers des visites à domicile
et/ou des appels téléphoniques (en fonction
du contexte sanitaire). Les objectifs de cet
accompagnement sont :

• d’une part, apporter de l’écoute, des
conseils et proposer des solutions
aux éventuels problèmes familiaux,
sociaux et administratifs auxquels
sont confrontées les familles
bénéficiaires, et

QASSAMA
EN 2021 C’EST :

50 BÉNÉVOLES
actifs

28 ENFANTS

ont bénéficié de fournitures
scolaires

31 ENFANTS

en bas âge ont bénéficié de
couches et lait infantile

• d’autre part, engager les familles
dans une démarche active et
responsable de sortie de précarité.
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DISTRIBUTIONS
HÔTELS
SOCIAUX
En France, les pertes et gaspillages alimentaires
représentent 10 millions de tonnes de produits par
an et plus particulièrement 30 kg par personne
et par an (dont 7 kg de déchets alimentaires non
consommés encore emballés).
Afin de participer à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, notre association a développé un
partenariat avec un supermarché local du 78 aux
fins de reprise de leurs invendus alimentaires
encore consommables.
Aussitôt après la récupération de ces invendus,
l’association les distribue aux résidents de huit
hôtels sociaux des Yvelines (principalement à
Trappes et Coignières). La récupération et la
distribution de ces invendus sont assurées une
à deux fois par semaine, ce qui représente 60
tonnes de denrées alimentaires pour cette année
2021.

Un GRAND MERCI à nos généreux
donateurs qui nous ont permis
d’acquérir un camion frigorifique
pour la réalisation de cette action
dans les meilleures conditions
possibles.

QASSAMA
EN 2021 C’EST :

60 tonnes

denrées pour 8 hôtels sociaux
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RAMADAN 2021
Plusieurs opérations Iftars (repas de rupture du
jeûne) ont été mises en œuvre en France et à
l’étranger :
En France
Plusieurs bénévoles se sont mobilisés pour
préparer et distribuer tous les samedis et
dimanches du mois de Ramadan, des iftars
destinés aux réfugiés et Sans Domicile Fixe,
hébergés dans un hôtel social d’Aulnay-Sous-Bois
(93), un foyer de Coignières (78) et dans un centre
d’hébergement à Versailles.
A ce titre, un total de 1300 Iftars ont été distribués
pendant ce mois de Ramadan.
Au Niger
Cette année, en raison des restrictions sanitaires,
l’organisation de repas collectifs n’a pas été
possible. Néanmoins, nos partenaires locaux n’ont
pas manqué à l’appel et ont préparé environ 800
iftars, composés d’un bon plat chaud et de fruits,
qui ont été directement livrés au domicile des
familles en difficulté de 4 quartiers de Niamey,
ainsi que dans un centre de santé intégré.
Au Népal
Cette année, pour la première fois, l’association
a décidé d’intervenir au Népal pour venir en
aide notamment à de jeunes étudiants vivant
en internat. 2200 Iftars ont ainsi été préparés et
partagés au sein de l’internat, ainsi qu’au sein de
mosquées.

Merci encore à tous les donateurs et
bénévoles qui ont contribué à la mise
en place de ces actions solidaires.
QASSAMA
EN 2021 C’EST :

1300 repas

de rupture de jeûne ont été
distribué en France

800 repas

de rupture de jeûne ont été
distribué au Niger

2200 repas

de rupture de jeûne ont été
distribué au Népal
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OMRA
SOLIDAIRE
Déjà plus de 170 omras réalisées
depuis le lancement du projet en
2019.
Ces omra solidaires d’un montant de 180€
servent une double cause :
• d’une part, offrir une omra par procuration
à un défunt ou à une personne
malade qui est dans l’incapacité de la faire
elle-mêm, et
• d’autre part, aider financièrement les
étudiants nécessiteux de
l’Université Islamique de Médine, en
partenariat avec AJIB

Une pluie de bonnes actions qu’il
ne faut pas sous-estimer !
QASSAMA
EN 2021 C’EST :

plus de 100 OMRAS
par procuration effectuées
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PROJET RÉEL
NIGER

transformation de l’arachide en pâte d’arachide
ou en huile d’arachide a été effectué. De ce
fait, 4 nouveaux groupements de femmes
pourront alors bénéficier des outils et machines
nécessaires à la transformation de l’arachide.

Du côté International, Qassama a fait le choix de
concentrer ses projets au Niger. Le Niger est l’un
des pays les plus pauvres au monde. En effet,
les chiffres montrent que près de 1,5 million de
personnes sont en situation de crise alimentaire
aiguë… Une crise dont le pays peine à sortir et qui
rend les populations extrêmement vulnérables.

La transformation de l’arachide constitue un
excellent moyen pour ces femmes de dégager
un revenu. La production permet ensuite de
financer les matières premières nécessaires à
chaque production subséquente. C’est ainsi que
les machines mises à disposition permettent aux
femmes de travailler en toute autonomie, dans
de bonnes conditions et de façon durable.

Les conséquences de cette crise prolongée sont
multiples, notamment la pauvreté, la faim et la
malnutrition, ainsi que les maladies, l’exclusion
scolaire ou encore le travail des enfants…

C’est donc au total, 6 kits d’AGR qui seront en
fonctionnement en 2023 au Niger de manière à
tenter de rendre autonome plus d’un millier de
femmes bénéficiaires et leur foyer.

Face à ce constat complexe, nous avons fait
le choix de concentrer nos projets sur ces
populations, et plus particulièrement les femmes
qui sont au cœur de la société nigérienne
puisqu’elles représentent la moitié de la
population du Niger (Le taux de fécondité du
Niger évalue le nombre moyen d’enfants par
femme à 7,5 enfants).

CENTRE DE FORMATION EN
COUTURE

Nous avons la ferme conviction que les soutenir
et leur rendre leur autonomie, c’est aider les
foyers nigériens à sortir de la vulnérabilité. Nous
souhaitons que chacun puisse générer des
revenus qui couvrent leurs besoins élémentaires
et fondamentaux. Chaque être humain a droit
à sa dignité, et nous souhaitons y contribuer à
travers nos différents projets.
Leur faciliter l’accès aux moyens de production
tout assurant leurs formations est selon nous
le meilleur axe à fort impact économique,
sanitaire et social. Nos projets de développement
sont sous la forme de micro-projets destinés
directement aux populations. L’impact est certes
moins global, mais plus direct, et cette approche
a le mérite de favoriser un retour à l’autonomie
de chacun des foyers bénéficiaires.
Après une longue période de crise sanitaire,
compliquant les déplacements vers le Niger, nos
équipes ont finalement pu s’y rendre en 2022
afin de concrétiser de nouveaux projets en faveur
des populations.
Les projets lancés en 2022 ont été les suivants :

ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION DE
L’ARACHIDE
L’achat de 4 nouveaux kits d’Activité Génératrice
de Revenu (AGR) (incluant la machine pour griller
et la machine pour transformer) permettant la

2022 fut également l’occasion de concrétiser le
projet de mise en place d’un centre de formation
en couture (et gestion associée) pour les jeunes
filles de familles vulnérables et des jeunes filles
orphelines âgées entre 13 et 15 ans. Le choix de
cette tranche d’âge s’explique du fait qu’elles
sont les plus exposées aux phénomènes de
délinquance de tout genre, accentués par le
chômage et la pauvreté, y compris tous les
dangers qui en découlent...
Par ce projet, nous visons à leur offrir une
activité quotidienne en les formant et en leur
donnant une chance d’acquérir une compétence
qu’elles pourront ensuite utiliser pour subvenir
à leurs besoins et à ceux de leur famille. Les
plus méritantes de chaque session recevront un
micro-crédit afin de leur permettre de lancer leur
propre activité et ainsi acquérir leur autonomie
financière.
Le centre mettra à leur disposition 8 machines
de couture et 2 machines de broderie. Les
préparatifs sont en cours et le centre ouvrira ses
portes en 2023 in sha Allah.

L’EMBAUCHE BOVINE
L’embauche bovine est aussi une pratique qui a
fait ses preuves dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté en milieu rural. Il s’agit d’une technique
d’élevage intense d’engraissement d’animaux
maigres. Il faut retenir que c’est une activité
rentable qui requiert au départ la maîtrise de la
santé des animaux et la distribution d’une ration
équilibrée afin d’atteindre l’objectif visé pour une
mise sur le marché à l’issue d’une période de 4
à 6 mois. Une fois les animaux en bonne santé
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et engraissés, ils peuvent alors être revendus en
assurant des bénéfices pour la famille bénéficiaire.
Ainsi, aux fins d’autonomisation des bénéficiaires,
nous proposons, au titre de ce projet, de mettre
à leur disposition des bovins et petits ruminants
qu’ils prendront soin d’engraisser et vendre dans
un délai maximum de six mois. À charge, ensuite
pour chaque bénéficiaire, de rembourser le prix
d’achat de l’animal et d’utiliser le bénéfice afin de
poursuivre son activité.
Nous veillons particulièrement à accompagner
les familles bénéficiaires de nos projets vers
l’autonomie et non pas de les maintenir dans une
situation d’assistanat. C’est pourquoi nous avons
fait le choix de fonctionner sous la forme de microcrédits pour l’achat des bêtes. L’engagement
financier contracté par chaque bénéficiaire
l’impliquera davantage dans son activité et
permettra, par la suite, à d’autres familles de
récupérer la mise de départ pour, eux aussi, lancer
leur activité génératrice de revenu.
C’est ainsi que nous financerons l’achat de 10
ruminants et 2 bovins qui seront élevés par les
familles bénéficiaires pour ensuite être revendus
de manière à dégager des bénéfices permettant
également, après remboursement, le financement
d’un nouveau cycle d’élevage.
Chacun des projets portés par l’association
Qassama est le résultat de discussions avec les
populations bénéficiaires destinées à leur proposer
les projets qui leur conviennent le mieux.
L’objectif des projets d’AGR visent à créer un
cercle vertueux de l’autonomie dans la lutte
contre la vulnérabilité au Niger. Nous y voyons
un investissement durable de vos dons dans des
projets qui ont vocation à changer de manière
pérenne la situation des bénéficiaires.
Qu’Allah accepte vos généreuses contributions
Amin

QASSAMA
EN 2021 C’EST :

4 kits A.G.R

transformation arachide

8 machines
à coudre

2 machines
à broderie
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RAPPORT FINANCIER
L’association Qassama repose uniquement sur des dons privés. Cette autonomie
financière nous permet d’être indépendant et autonome dans l’aide que nous
fournissons aux bénéficiaires au quotidien.

DÉPENSES

COLLECTES

28%

Zakat Al Maal France*

27.9%

Zakat Al Maal France*

17.4%

Omra Solidaires

17%

Omra Solidaires

11.6%

Frais de structure

13.8%

Général

7.6%

Colis Fraternels

8.7%

Projet 360H

7.7%

Projet IFTAR

8.2%

Projet IFTAR

7.3%

Aidons Les Pauvres

7.4%

Colis Fraternels

4.5%

Projet Réel Niger

5.6%

Collecte Fidya

3.6%

Collecte Fidya

4.9%

Aidons Les Pauvres

2.6%

Kits Grand Froid

2.9%

Kits Grand Froid

1.2%

Couches & laits bébé

1.4%

Projet Réel Niger

1% 		

Fournitures scolaires

1.4%

Couches & laits bébé

0.9%

Zakat Al Maal Niger*

0.6%

Fournitures scolaires

* Soutient aux ayants droits en France et au Niger.
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NOS PARTENAIRES
SOLIDAIRES

BOUCHERIE
VIANDART

10 Place Maurice Niles
93700 Drancy

BOULANGERIE
LE BLÉ D’OR

32 Avenue Gabriel Péri
95870 Bezons

L’ABATTOIR DE
BONDY

LA BELLE
VIANDE

BOULANGERIE
AUX DÉLICES DU
MARCHÉ

5 Chemin Latéral
93140 Bondy

89 Rue Jean Jaurès
78190 Trappes

BOULANGERIE
M&B

BOUCHERIE
TRAITEUR GOURMET

centre commercial
Merisier 78190 Trappes

AL ISTIQAMA

35 Square Honoré
Daumier 78190 Trappes
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189 Avenue Victor Hugo
93300 Aubervilliers

28 Esplanade de l’Europe,
95100 Argenteuil

KOMOMARCHE

Forum de Coignières
78310 Coignières

ALLO MOUTON

AJIB

31 rue Jules Guesde
93140 Bondy

AL BAYYINAH

45-63 Avenue du
Général Leclerc
93120 La Courneuve

www.ajib.fr

AUX DÉLICES
DE BONDY

11 Av. de l’Abattoir,
95100 Argenteuil

DRISDESIGN
GRAPHISTE
Bruxelles

ASSOCIATION QASSAMA
7 place du 11 Novembre 1918
93000 Bobigny

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

