
Chère donatrice, cher donateur,

Votre soutien pour les nécessiteux à l’occasion l’Aïd Al Adha à été précieux. Ce bilan est 
là pour en témoigner. Vos efforts se sont particulièrement accentués durant la période de 
Dhoul Hijja. Cette décade si spéciale pour nous tous.

En effet, les 10 premiers jours du onzième mois du calendrier musulman sont l’occasion de 
redoubler d’efforts dans le bien et d’être solidaire envers les plus démunis car les actions y 
sont hautement méritoires :

«Aucune action n’est plus aimée par Allah que celle qui est réalisée durant ces dix jours». 
Hadith.

Merci car, année après année, vous nous permettez de voir plus grand et de venir en aide 
aux plus démunis. En effet, depuis plus de 18 ans, vos dons sillonnent le monde et des 
milliers de sourires se dessinent sur les visages d’orphelins, de veuves et de malades. 

Ces 18 années de travail humanitaire, nous les devons à la confiance de nos donateurs 
et de toutes les personnes qui ont cru en notre projet, que nous accomplissons avec 
dévouement.

Et pour cela, l’équipe de Firdaous Charity France souhaite vous dire : MERCI. 

Merci à nos donateurs, membres actifs, bénévoles pour la réussite de cette belle 
campagne ainsi qu’aux personnes publiques et conférenciers qui ont relayé nos 
projets sur leurs réseaux et auprès de leurs communautés. Notre gratitude est 
immense.

Ce travail, ensemble, a permis de rendre le sourire à plus de 20 000 bénéficiaires dans            
7 pays : la Palestine, le Yémen, les camps des réfugiés Syriens, la Bosnie, la Somalie, 
le Niger et le Maroc.

Au nom de tous nos bénévoles et équipes, je vous remercie de tout cœur !
                                                         
   

        Nagwa EL TANTAWI 
       Présidente - fondatrice
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www.firdaouscharity.org -

Mille mercis     ne suffiraient pas
ُشْكرا



++20 00020 000
bénéficiaires

AÏD AL ADHA - COLIS ALIMENTAIRES
Pour l’Aïd Al Adha 2022, vous avez offert vos sacrifices et cadeaux de l’Aïd à plus de 20 000 
personnes ! Notre objectif de 18 000 bénéficiaires à été dépassé !
De plus, nos bénéficiaires vivent tous un quotidien difficile : maladie, famine, sécheresse, 
mauvaise récolte, manque d’eau potable et bien plus encore… 
Mais avec vous, et à l’occasion de l’Aïd al Adha, cette fête si importante, vous avez permis à 
des familles de vivre un moment inoubliable en leur offrant ce cadeau. Ainsi, chaque famille 
à pu reçevoir un colis de viande (poids : 5 kg).

Ce sont plein de beaux sourires que vous avez dessiné sur le visage de milliers de 
bénéficiaires. MERCI !

AÏD AL ADHA - GÂTEAUX ET CADEAUX DE L’AÏD
Principalement au Maroc et au Niger

Les premiers bénéficiaires ont été les familles de vos orphelins; ça à été l’occasion de vivre 
une journée pleine d’émotions. Pour vos filleul(e)s, Firdaous Charity France a offert des 
gâteaux et des cadeaux pour l’Aïd Al Adha 2022. Les enfants ont pu passer un moment de 
joie et de bonheur, à jamais gravé dans leurs mémoires. Qui d’entre nous ne sourirait pas en 
repensant à ces moments vécus avec nos proches, ami(e)s, familles.

Thank you Merciُشْكرا
3 275 bénéficiaires

3 640 bénéficiaires

Grâce à votre générosité c’est

qui ont pu célébrer Aïd Al Adha

    avec le sourire !

2 100 bénéficiaires

3 500 bénéficiaires

2 800 bénéficiaires
2 680 bénéficiaires

2 400 bénéficiaires


