
Qassama - Rapport annuel 2022 | 1



Qassama - Rapport annuel 2022 | 3

SOMMAIRE
MOT DU PRÉSIDENT   P4

L’ASSOCIATION - NOS VALEURS      P5

AIDONS LES PAUVRES  - #ALP     P6 

LES COLIS FRATERNELS      P8

LE PÔLE SOCIAL    P10

ACTION ANTI-GASPILLAGE  P12

RAMADAN - AID AL ADHA MAROC 2022     P14

OMRA SOLIDAIRE       P16

PROJET RÉEL - ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS AU NIGER  P18

HISTORIQUE       P20

RAPPORT FINANCIER       P21

NOS PARTENAIRES SOLIDAIRES     P22

NOS COORDONNÉES       P23



 4 | Qassama - Rapport annuel 2022

MOT DU PRÉSIDENT 
 
2012 – 2022

• Dix ans depuis la naissance de Qassama avec la première  
action #ALP
• Dix ans de dons généreux
• Dix ans de soutien par de formidables bénévoles
• Dix ans de réflexion pour nous améliorer, mieux nous 
organiser  
et renforcer nos actions
• Dix ans d’actions pour contribuer à réduire la pauvreté et 
l’exclusion
• Dix ans de partenariats et collaborations
• Dix ans de rencontres et d’échanges
• Dix ans de partage 
• Dix ans de remerciements chaleureux 
• Dix ans d’émotions

Chers donateurs, bénévoles, partenaires et bénéficiaires, 
Merci de tout notre cœur  de faire grandir l’association 
Qassama

Plus particulièrement, en cette dixième année, nous avons été 
heureux que de jeunes projets se renouvellent, commencent à 
s’inscrire dans notre ADN et permettent d’élargir le nombre de 
bénéficiaires, notamment #ALP Centre d’hébergement, les actions 
découlant du Projet REEL au Niger, les opérations Iftar pendant 
le Ramadan et l’achat de fournitures scolaires pour les familles 
bénéficiaires des Colis Fraternels. 

L’association a également mené une opération à l’occasion de l’Aïd 
Al Adha pour offrir au Maroc un mouton à 50 familles démunies de 
Tanger.

Face aux crises actuelles qui accroissent les difficultés des 
personnes dans le besoin, notre objectif est de rester mobilisés et 
persévérer !

L’association a besoin de vous de manière à continuer à apporter 
chaleureusement son aide aux plus démunis et les accompagner de 
son mieux vers l’autonomie.

Nous comptons sur vous pour nous rejoindre, que ce soit par le 
partage de nos communications, par des partenariats, par des 
dons ou par du bénévolat. Ensemble nous serons plus forts et plus 
efficaces.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Que la Paix soit sur vous !

Jawhar,

Président de l’association Qassama.

‘‘
‘‘
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L’ASSOCIATION 
NOS VALEURS 

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, 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 
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 sa création en 2012, l’association organise 
tous les dimanches (hors Ramadan) à partir de 
19h, une distribution alimentaire fixe dans le 
quartier de Châtelet-les-Halles, où plus de 90 
repas sont offerts aux personnes démunies. 

Ponctuellement, l’action #ALP, c’est également la 
distribution, seule ou en partenariat avec d’autres 
associations ou collectifs de :

• Kits « hygiène » en partenariat 
avec le collectif Noor (savons, 
dentifrices, gel hydroalcoolique, 
masques…).

• Kits « Hiver » pour aider à passer 
la saison hivernale. Cette année les 
kits étaient composés de duvets, 
bonnets, cache-cou, gants, sous-
vêtements, chaussettes et coupe-
ongles.

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.

L’action #ALP a inspiré la 
naissance de l’action #ALP Centre 
d’hébergement

#ALP Centre d’hébergement permet de 
distribuer tous les vendredis soir, 180 repas 
complets aux réfugiés et personnes 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 !

#ALP & #ALP CENTRE 
D’HÉBERGEMENT EN 2022, C’EST  
LA DISTRIBUTION DE :

11500 REPAS CHAUDS 

144 KITS HIVER

PLUS DE 400 KITS 
D’HYGIÈNE
(savons, shampoings, dentifrices…)
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LES COLIS 
FRATERNELS
Depuis 2013, notre association a mis en place 
l’action Colis Fraternels qui consiste à distribuer 
chaque mois un colis alimentaire à 45 familles 
d’Île-de-France (départements 75, 92, 93 et 95) 
qui sont en situation précaire, avec peu voire 
aucune ressource pour subvenir à leurs besoins 
alimentaires.

En conséquence, 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. Ces dons permettent de 
compléter les denrées reçues à l’occasion des 
récoltes alimentaires avec notamment de la 
viande, des œufs, des laitages, ainsi que  
quelques fruits et/ou légumes.

Pour contribuer à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en France, nous distribuons 
également des denrées alimentaires invendues 
qui demeurent consommables et 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.

500 COLIS
alimentaires livrés à domicile

45 à 50 FAMILLES
bénéficiaires

17 TONNES
de denrées distribuées

10 COLLECTES
alimentaires organisées  
en magasin

381 PAQUETS
de couches distribuées

UNE CENTAINE
de boîtes de lait infantile distribuées

LES COLIS FRATERNELS EN 2022,  
CE SONT : 
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LE PÔLE 
SOCIAL
Le 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, 
chaque famille bénéficiaire et les bénévoles 
référentes ; Cet accompagnement est assuré 
notamment à travers des visites à domicile et/
ou des appels téléphoniques. Les objectifs de cet 
accompagnement sont :

• d’une part, apporter de l’écoute, 
des conseils et proposer des 
solutions aux éventuelles difficultés 
rencontrées par les familles sur le 
plan social et/ou administratif, et

• d’autre part, aider les familles à 
s’engager dans une démarche active 
et responsable de sortie de précarité.

25 BÉNÉVOLES
référentes

LE PÔLE SOCIAL EN 2022,  
CE SONT :

40 FAMILLES
accompagnées

40 Listes de fournitures
scolaires financées, achetées et 
distribuées
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ACTION ANTI-
GASPILLAGE 
En France, 10 millions de tonnes d’aliments 
sont jetées chaque année, une partie 
importante des déchets alimentaires sont 
non consommés et 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 d’hôtels sociaux situés dans 
les Yvelines (principalement à Trappes 
et Coignières). La récupération et la 
distribution de ces invendus sont assurées 
une à deux fois par semaine.

60 TONNES
de denrées alimentaires récupérées 
et distribuées

8 HÔTELS SOCIAUX

L’ACTION ANTI-GASTPILLAGE 
2022, CE SONT :
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RAMADAN 2022 
Plusieurs opérations iftars (repas de rupture du 
jeûne) ont été mises en œuvre en France et à 
l’étranger à l’occasion du mois du Ramadan 2022.

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, 1500 Iftars ont été distribués pendant ce 
mois de Ramadan.

Au Bangladesh

Cette année, l’association s’est mobilisée en faveur 
d’orphelins rohingyas vivant au Bangladesh. Au 
dixième jour du mois du Ramadan, la cagnotte de 
5000 € organisée à cette occasion a été dépassée 
et a permis d’offrir plus de 3300 iftars. 

AID AL ADHA 
MAROC 2022
62 moutons ont été offerts à des familles 
nécessiteuses du Maroc (Tanger) qui ont pu 
accomplir le sacrifice rituel et célébrer dignement 
l’Aïd al adha. 

Un grand merci à nos donateurs et à tous les 
bénévoles qui ont contribué à cette action.

1500 IFTARS
distribués en France

3300 IFTARS
distribués au Bangladesh

60 MOUTONS 
distribués au Maroc

L’ACTION RAMADAN 2022,  
CE SONT :

L’ACTION AID AL ADHA 2022,  
CE SONT :
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OMRA 
SOLIDAIRE 
Déjà plus de 300 omras ont 
réalisées depuis le lancement du 
projet en 2019.

Ces omras 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-même, et

• d’autre part, aider financièrement les 
étudiants nécessiteux de
l’Université Islamique de Médine, en 
partenariat avec AJIB.FR.

Une pluie de bonnes actions qu’il 
ne faut pas sous-estimer !

Plus de 130 OMRAS
par procuration réalisées en 
2022.
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PROJET RÉEL 
ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE 
REVENUS AU NIGER

Le Projet RÉEL se poursuit au Niger, qui, 
rappelons-le, est l’un des pays les plus pauvres au 
monde où près de 1,5 million de personnes sont 
en situation de crise alimentaire aiguë.

Des Activités Génératrices de Revenus (AGR) c’est 
simplement donner les moyens aux populations 
fragilisées et touchées par la faim de subvenir 
à leurs besoins fondamentaux. L’association a 
choisi de se concentrer sur les projets AGR au 
Niger afin de favoriser un retour à l’autonomie 
de chacun des foyers bénéficiaires à travers les 
femmes qui les composent, lesquelles sont au 
cœur de la société nigérienne. 

Nous avons la ferme conviction que les soutenir 
et leur donner une autonomie dans leur rôle au 
sein de leur famille, c’est permettre aux Nigériens 
de sortir de cette situation de précarité. 

Les trois axes d’activités en développement sont 
les suivants : 

1. La transformation de l’arachide

en pâte ou en huile pour laquelle l’association a 
acheté les outils et machines nécessaires aux fins 
de mise à disposition aux bénéficiaires (kits AGR); 
les revenus initiaux dégagés par cette activité 
permettent aux bénéficiaires de financer les 
matières premières nécessaires aux productions 
suivantes. Les bénéficiaires travaillent en toute 
autonomie et de façon durable.

L’objectif 2023 avec 6 kits AGR est de rendre 
autonomes plus d’un millier de femmes 
bénéficiaires et leur foyer.

2. La couture

avec l’ouverture d’un centre de formation pour 
les jeunes filles de familles vulnérables et des 
jeunes filles orphelines âgées entre 13 et 15 
ans, qui sont particulièrement exposées à la 
délinquance et au chômage. Les plus méritantes 
de chaque session recevront un micro-crédit 
pour démarrer leur activité.

L’ouverture du centre de formation avec la 
mise à disposition de 8 machines à coudre et 2 
machines à broder est prévue pour 2023.

3. L’embauche bovine

(technique d’élevage portant sur l’engraissement 
d’animaux maigres) pour laquelle l’association 
met à disposition des bénéficiaires les premiers 
bovins ou petits ruminants pour constituer le 
premier cycle d’élevage. Le bénéfice résultant 
de la première revente (laquelle doit intervenir 
dans un délai de 6 mois maximum) a vocation à 
couvrir le remboursement des coûts d’achat des 
animaux du premier cycle d’élevage et les coûts 
d’achat nécessaires aux cycles d’élevage suivants. 

Dans ce cadre, il est prévu que l’association 
finance l’achat de 10 ruminants et 2 bovins.

Ces projets AGR visent ainsi 
à créer un cercle vertueux de 
l’autonomie dans la lutte contre la 
vulnérabilité au Niger. Il s’agit d’un 
investissement durable destiné 
à changer de façon pérenne la 
situation des bénéficiaires.
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NOTRE HISTOIRE
• Créée en 2012, Qassama est une association 
humanitaire à but non lucratif qui a pour mission d’aider 
les personnes démunies. 

• Mise en place de l’action #ALP ou Aidons les pauvres, 
distribution de repas tous les dimanches.

2012

2013 - 2015

2016

2017 - 2019

2020 - 2021

2022

• Mise en place de l’action Colis Fraternels, distribution 
chaque mois de colis alimentaires 

• Opération Iftars France avec les mosquées de St Denis 
et de Stains 

• Préprojet BIHA (Bibliothèque Islamique - 
Habitations - Alimentaires) au Niger

• Projet Thamarat en partenariat avec Ummah Welfare 
Trust (ONG anglaise) pour financement d’AGR (bateaux 
de péches et pousse-pousse pour 31 familles)

• Mise en place du projet ВІНА 

• Mise en place du projet NIGER (Nouvel Investissement 
Générateur d’Economie Rentable) 

• Opération Iftars France avec la mosquée de Livry-
Gargan en partenariat avec l’association Adhérence

• Mise en place du projet RÉEL au Niger : diverses 
formations destinées aux femmes. 

• Opération Iftars Intl au Niger, Cameroun, Maroc et 
Népal 

• Opération Iftars France avec la mosquée de Livry-
Gargan en partenariat avec avec l’association Miséricorde 

• 2020 Création du Pôle Social Qassama. 
 
• 2021 Distribution hebdomadaire de 180 repas au centre 
d’hébergement de Versailles.

• Suivit du projet RÉEL au Niger 

• Opération Iftars Intl au Bangladesh 

• Opération Iftars France en partenariat avec 
l’association Miséricorde
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RAPPORT FINANCIER 
Les dons privés constituent la source exclusive de financement des actions de 
l’association, ce qui permet de garantir son autonomie et son indépendance.

14.6%  Projet Réel Niger 14.5%  Projet Réel Niger

8%   Collecte Fidya 7.6%  Collecte Fidya

21.2%  Zakat Al Maal France 20.9%  Zakat Al Maal France

0.7%  Couche & laits bébé 0.7%  Couche & laits bébé

6.4%  Aid Al Adha Maroc 6.7%  Aidons Les Pauvres

16.7%  Omra Solidaires 17.2%  Omra Solidaires

9.6%  Colis Fraternels 10%  Colis Fraternels

10.4%  Frais de structure 10.3%  Frais de structure

6.3%  Aidons Les Pauvres 6.3%  Aid Al Adha Maroc

1.8%  Kits Grand Froid 1.7%  Kits Grand Froid

3.3%  Projets Iftars 3.1%  Projets Iftars

1%   Fournitures scolaires 1%   Fournitures scolaires

DÉPENSES COLLECTES
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NOS PARTENAIRES 
SOLIDAIRES

BOUCHERIE 
VIANDART  

10 Place Maurice Niles 
93700 Drancy

COLLECTIF
NOOR  

Seine-Saint-Denis

ALLO MOUTON  
45-63 Avenue du 
Général Leclerc 

93120 La Courneuve

L’ABATTOIR DE 
BONDY  

5 Chemin Latéral 
93140 Bondy

BOULANGERIE 
LE BLÉ D’OR  

32 Avenue Gabriel Péri 
95870 Bezons

AL BAYYINAH  
11 Av. de l’Abattoir,
95100 Argenteuil

LA BELLE 
VIANDE  

89 Rue Jean Jaurès 
78190 Trappes

JARDIN  
DU VAL 

25 Rue des Grives  
95100 Argenteuil

LA PETITE 
SARTHOISE
1 Place Nicole 

Neuburger 93140 Bondy

BOUCHERIE 
TRAITEUR GOURMET  
28 Esplanade de l’Europe, 

95100 Argenteuil

AL ISTIQAMA  
35 Square Honoré 

Daumier  
78190 Trappes

ENSEMBLE 
POUR TOUS  

8 rue Charlie Chaplin
93270 Sevran

KOMOMARCHE
Forum de Coignières 

78310 Coignières

AJIB
www.ajib.fr

DRISDESIGN
GRAPHISTE

Bruxelles
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ASSOCIATION QASSAMA
7 place du 11 Novembre 1918

93000 Bobigny

m 06.64.21.23.80

k contact@qassama.org

K www.qassama.org

NOS 
COORDONNÉES
Vous souhaitez faire un don ? Devenir partenaire ? 

Vous engager comme bénévole ? 

Nous vous invitons à nous contacter 
par les moyens suivants : 

E assocqassama 

D assocqassama 

Q qassama.assoc

WWW.QASSAMA.ORG



www.QASSAMA.org

E assocqassama D assocqassama Q qassama.assoc

Un grand MERCI à tous nos 
bénévoles et donateurs qui ont 

été de vrais héros. ‘‘

‘‘


