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Projet

Nombre de bénéciaires

Quantité

Pour la somme de

Au total, ce sont 72 277 personnes qui ont reçu des aides en Afrique de l’Ouest pour la somme total de 157 780€

Orphelins

9

1 778€

Les puits

26 002

129

94 827€

Aqiqa

8 243

4 640€

1

16 208€

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 clima-

tiques 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 con-

struits.

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.





Projet

Nombre de bénéciaires

Pour la somme de

Au total, ce sont 25 882 personnes qui ont reçu des aides en Syrie pour la somme total de 43 770€

Orphelins

20

1 225€

Zakat Al-Fitr

10 562

7 090€

300

5 065€

15 000

30 390€

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 internationale. 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 population, 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

Nombre de bénéciaires

Quantité

Pour la somme de

Au total, ce sont 27 260 personnes qui ont reçu des aides en Somalie pour la somme total de 93 070€

Orphelins

15

3 291€

Les puits

6 880

22

42 662 €

Aqiqa

4 116

3 375€

Adha

16 255

43 741€

En 2012, avant la création et l'enregistrement officiel de notre 
organisation, plusieurs de nos bénévoles de Strasbourg ont 
recueilli des fonds et fourni de l'aide à la Somalie, où la plus 
grande catastrophe humanitaire a éclaté. Ce n’est pas moins de 
250 000 personnes qui sont mortes de faim en deux ans.

DDès lors, les employés de Salsabil ont visité ce pays plusieurs fois 
avec les mêmes missions : l'aide alimentaire et la construction 
de puits. Ces missions ont été menés à bien dans différentes 
régions de la Somalie, ainsi que dans des territoires autonomes.





L'Association Salsabil a certes été fondée 
en France et fonctionne selon le droit 
français mais ses dirigeants sont
originaires du nord du Caucase 
(Tchétchènes-Ingouches).

AAinsi, nous nous devons de souligner 
l'immense soutient de nos compatriotes 
Nord-Caucasiens, qui sont les premiers 
nanceurs de nos actions.
 
Par la volonté de Dieu, nos nations ont 
souffert pendant de nombreuses épreuves. 

Beaucoup ont été contraints de fuir des 
guerres sanglantes et n'ont jamais eu
l'opportunité de retourner sur leurs terres.

Ainsi, nos compatriotes vivent
principalement dans des pays d'Europe 
mais également en Géorgie, en
AzerAzerbaïdjan et en Turquie. Certains d'entre 
eux se sont installés dans leur pays d'accueil 
et vivent en toute sécurité. Cependant, il 
existe malheureusement de nombreux cas 
où ces personnes sont dans le besoin.
Souvent elles n’ont pas d’autres choix que de 
se tourner vers nous an d’obtenir de l'aide.

 
A l'approche de l'hiver, nous recevons un 
grand nombre d'appels de Géorgie,
d'id'individus qui n'ont pas de quoi se 
réchauffer. En Jordanie, les réfugiés 
tchétchènes de Syrie nous demandent un 
soutien nancier pour le loyer ainsi que 
pour les études de leurs enfants.
 
AAussi, dans des pays ayant des systèmes de 
sécurité sociale mal développés, de nom-
breuses personnes handicapées sont 
délaissées. Toutes ces catégories
d'individus nécessitent particulièrement 
d'attention, ainsi qu'un soutien permanent.
 
En Europe, nous aidons nos concitoyens 
dans le développement de centres culturels 
mais aussi de mosquées. Nous organisons 
également des évènements pour enfants an 
de préserver la langue et la culture 
nationale.
 
NNous tenons à vous rappeler que l'aide que 
nous fournissons dépend de votre soutien, à 
la fois nancier et informatif. Même si votre 
geste est minime, avec la volonté du 
Seigneur, vous le trouverez comme une 
grande récompense le jour du Jugement.








