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Projet

Pour la somme de

Au total, ce sont 34 260 personnes qui ont reçu des aides sur cette période pour la somme total de 41 277€

20 470

9 394€

10 470

10 722€

3 320

21 162€

De nos jours, des millions de personnes dans le monde n'ont 

pas accès à l'eau potable. Plusieurs facteurs en sont la cause 

tels que les zones climatiques exposées à la sécheresse, l'échec 

économique des états ou encore des infrastructures détruites 

suites à des conits armés.

Les particuliers ont nancé bon nombre des puits que nous avons 

construits.

Ce fait témoigne de la délité de nos donateurs. Au nom de toutes les 

vies que vous avez aidées et sauvées, nous exprimons notre immense 

gratitude à tous ceux qui ont pris part à ce merveilleux projet.

Une fois par an, le seul jour où le repas des Nigériens est 

accompagné de viande, c'est le jour de l'Aid Al-Adha. L'Asso-

ciation Salsabil au Niger et dans les pays voisins du Togo et 

Bénin, organise chaque année la fête du sacrice.

Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde; cela a 

pour conséquences un engouement de nos donateurs, qui 

veulent participer en particulier aux projets envers ce pays. 

L'Association Salsabil y a mis en place des programmes 

éducatifs, construit des mosquées, proposé des formations et 

construit des puits.
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Projet

Pour la somme de

Au total, ce sont 15 535 personnes qui ont reçu des aides sur cette période pour la somme total de 41 154€                           

12 000

39 530€

700 familles

1 625€

La crise humanitaire, dans laquelle la Syrie est actuellement plongée suite à 

une longue et incessante guerre, a suscité de vives réactions à l'échelle inter-

nationale. Nombreux sont les Etats ainsi que les ONG qui travaillent dur 

pour venir en aide aux réfugiés syriens. 

L'Association Salsabil a mené des

opérations humanitaires en Syrie jusqu'en 2015, et différents projets y 

ont été mis en place. Au total, ce sont 124 tonnes de farine qui ont été 

distribuées; nous avons également offert des repas chaud à la popula-

tion, affamée et assoiffée à cause de toutes ces années de guerres. 

   

De plus, c'est environ deux mille colis

vestimentaires chauds qui ont été achetés et distribués dans le cadre du 

projet intitulé «Sauvons les enfants du froid».
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Projet

Pour la somme de

Au total, ce sont 28 740 personnes qui ont reçu des aides en Afrique de l’Est pour la somme totale de 56 350€

38 442€ 8 024€ 6 634€

----------

3 249€

"Al-adha" est une fête musulmane, aussi connue sous le nom de 
Kurban-Bayram. Pour les résidents de nombreux pays africains, elle a un 
caractère festif bien plus que partout ailleurs dans le monde.

En ce beau jour, la tradition qui nous est descendue du Prophète Ibrahim 
(Abraham) est perpétuée.

En eEn effet, des sacrices d'animaux ont lieu et une partie de la viande est 
généralement offerte aux plus démunis.
Nos frères et sœurs d'Afrique sont malheureusement les plus touchés par le 
manque de nourriture. Dans les repas de beaucoup d'Africains, la viande 
n'apparaît qu'une seule fois par an, et c'est pendant la fête de l'Aid al-Adha. 
Comme un symbole, cela est possible grâce aux dons des musulmans à 
travers les organisations humanitaires. 
En 2013, En 2013, dans le cadre du projet « Al-Adha » , l'Association Salsabil a pu 
venir en aide à plus de 19 500 personnes.
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Head office
+33 367 087 727 
WhatsApp: 

+33 753 24 17 17
www.salsabil.info 

salsabil.infor@gmail.com

24 rue Saint AloÏs24 rue Saint AloÏse, 
67100 Strasbourg, France
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"Water well" project coordinator
WhatsApp: +33 695 077 778
email: salsabilpuits@gmail.com

Orphans project coordinatorOrphans project coordinator
 WhatsApp: +33 781 249 599

email: salsabil.orphelins@gmail.com

IBAN: FR76 2004 1010 1506 0068 5D03 610
BIC: PSSTFRPPSTR

Contact us 


