
Chère donatrice, cher donateur,

Un merveilleux mois d’actions humanitaires vient de s’achever et un océan de sourires s’est 
déversé sur nos cœurs, nous faisant oublier la fatigue de l’effort et nous réconfortant par 
la fierté du travail accompli. Tout cela n’a pu se faire sans la grande générosité de nos 
donateurs et ça se ressent à la vue de la joie des bénéficiaires des projets du Ramadan.

Un grand MERCI à nos donateurs, membres actifs, bénévoles et équipes pour la 
réussite de cette belle campagne et particulièrement aux personnes publiques 
et conférenciers qui ont relayé nos projets sur leurs réseaux et auprès de leur 
communauté. Notre gratitude est immense.

Firdaous Charity France débute son histoire en 2004 et poursuit ses efforts pour redonner 
le sourire aux plus démunis. Les mois de Ramadan se sont succédé sans jamais voir 
s’essouffler notre envie d’aider. Ces 17 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 
vous voulons accomplir avec excellence.

C’est avec humilité mais avec fierté que nous vous communiquons, dans ce bilan, le fruit de 
votre bienfaisance qui a dépassé 70 000 euros de dons.

Ce travail, ensemble, a permis de rendre le sourire à plus de 20 000 personnes nécessiteuses 
dans 7 pays : en France, au Maroc, au Niger, en Somalie, en Palestine, dans les camps 
de réfugiés syriens et auprès de la population Rohingya au Myanmar.

Comme toujours, nous avons besoin de votre soutien et vos partages pour augmenter notre 
visibilité et notre présence sur le terrain et continuer à redonner le sourire à des dizaines de 
milliers de nécessiteux et de personnes vulnérables dans le monde.

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

                                                             
      
        Nagwa EL TANTAWI 
       Présidente - fondatrice

Le Ramadan est terminé et nous sommes déjà en train de préparer la campagne de distribution de colis de 
viande pour l’Aïd al Adha qui va arriver très vite. Nous comptons sur vous pour continuer votre soutien !
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RÉSERVOIRS
D’EAU À GAZA
Ce nouveau projet a été accueilli avec 
enthousiasme de la part de nos donateurs, 
qui répondent toujours présent !
En effet, une collecte a été lancée pour 
offrir de l’eau potable à 8 écoles à Gaza, 
comprenant une moyenne de 800 élèves 
par établissement. La mise en place 
d’un réservoir de 1500 litres, rempli 
quotidiennement, permet d’offrir à chaque 
élève 2 litres d’eau potable par jour !
Ce mois de Ramadan a permis de collecter 
de quoi mettre déjà en place 5 réservoirs ! 
C’est formidable !

PARRAINAGE 
D’ORPHELINS
59 orphelins qui étaient sur liste d’attente 
ont enfin été pris en charge durant ce 
mois béni, au Yémen, en Palestine, au 
Niger et aux balkans. Nous en sommes 
particulièrement heureux, d’autant que ce 
projet fut à l’origine de la naissance de 
votre association Firdaous Charity France.
Nous souhaitons la bienvenue à ses 
nouveaux marraines et parrains.
Résultat : Un meilleur bien-être des 
orphelins, l’accès à une meilleure alimen-
tation, à l’eau potable, à un meilleur héber-
gement ainsi qu’un suivi médical et scolaire.

Mille mercis  ne suffiraient pas
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France

++20 00020 000
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COLIS ALIMENTAIRES
Malgré l’allègement apparent de la crise sanitaire de la Covid-19, ses effets ne cessent 
d’aggraver la situation des populations déjà fragilisées par le manque d’infrastructures, 
surtout l’eau potable. Les colis du Ramadan ont vraiment été accueillis avec joie et 
soulagement ; cela a été possible à travers les financements issus de vos dons et de Zakât 
al Maal, Zakât al Fitr, Fidya et Kaffara. Bravo !
Les colis alimentaires distribués, adaptés en termes de variété, d’équilibre nutritionnel et à la 
culture culinaire des pays, ont été reçus avec un grand bonheur par les 15.116 bénéficiaires 
auxquels la recherche de nourriture a été épargnée. 

CADEAUX ET GÂTEAUX DE L’AÏD
La distribution a été une immense vague de joie pour les familles. N’hésitez pas à visiter 
notre chaine YouTube pour voir la vidéo touchante qui vous fera apprécier les distributions 
des cadeaux et gâteaux de l’Aïd.
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Ramadan
  2022 c’était

Thank you Merciُشْكرا
aux donateurs, bénévoles, influenceurs, 

à vos partages et follows


