
Bilan d'activité 
Un sourire pour chaque enfant, un avenir pour tous
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2022
Vos dons ont permis de dessiner
130 000 sourires sur les visages
des bénéficiaires !

À notre tour de
vous redonner 
le sourire !

https://www.google.fr/search?q=firdaous+charity+france&sxsrf=AJOqlzXsfVs5ja7iIBymPocOQptVRiHbnw%3A1677803186193&source=hp&ei=sj4BZOa4CYK8kdUP8K-NyAM&iflsig=AK50M_UAAAAAZAFMwsxaWQi9x1n7udF2FxstbIoVKFLx&ved=0ahUKEwjm2af3v779AhUCXqQEHfBXAzkQ4dUDCAg&uact=5&oq=firdaous+charity+france&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyDgguEIAEEMcBEK8BEMsBMggIABCABBDLATIFCAAQhgMyBQgAEIYDOgUILhCRAjoFCAAQkQI6BQguEIAEOgUIABCABDoKCC4QxwEQrwEQJzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6CAguEIAEENQCOgoILhCvARDHARAnOg0ILhCABBDHARDRAxAKOhAILhCABBDHARCvARAKEMsBOgoIABCABBAKEMsBOggIABAWEB4QCjoGCAAQFhAeUABYgQ5gww5oAHAAeAGAAfUBiAG9EZIBBjE0LjcuMZgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#


Parrainage d'orphelinsÉducation
19 000 élèves, dont la plupart sont des
orphelins, ont vu leur vies changer grâce
au projet Éducation au Yémen, en
Palestine, au Niger, en Albanie et au
Kosovo. 

Grâce à votre générosité, ces enfants ont
reçu des uniformes, des fournitures
scolaires, des soins, des repas et l'accès
quotidien à l'eau potable. 

Vous avez donné de l'espoir à ces enfants
en leur donnant la possibilité de croire en
leur avenir.

Votre engagement a changé leur vie et
celle de leur communauté. Merci de tout
cœur pour votre soutien inestimable.

Imaginez le sourire sur le visage de plus
de 1000 orphelins et leurs familles. Au
total, 6000 bénéficiaires (ayants-droit)
sont soutenus mensuellement grâce à
votre générosité en 2022.

En parrainant un orphelin, vous
transformez sa vie, celle de sa famille
mais aussi la votre.

Nos parrains apprécient par dessus tout
les lettres échangées avec leurs filleul.e.s.

Plus qu'une simple aide financière, le
parrainage est souvent le début d'une
histoire d'échanges et de partages au
delà des frontières. 

ENFANCE



Plus de 20 695 personnes ont célébré l'Aïd
Al Adha grâce à la distribution de 2 905
colis de viande à 2 730 familles dans 7
pays différents (Palestine, Somalie, Niger,
Maroc, Bosnie, Yémen et camps de
réfugiés syriens).

2 730 familles ont eu la chance de
partager des moments de joie et de
gourmandise, souvent inaccessibles à
cause du manque de moyens. Merci
d'avoir apporté de la lumière dans leur vie.

Colis Ramadan, 
Zakât Al Fitr, Aïd Al Fitr

Aïd 
Al Adha

20 388 bénéficiaires, soit 2 854 familles,
ont pu connaître le confort de la sécurité
alimentaire le temps d'un mois, grâce à des
colis alimentaires, des repas chauds et des
gâteaux. (Palestine, Somalie, Niger,
Myanmar,  Maroc, camps de réfugiés
syriens,  France )

Imaginez le soulagement de ces personnes
qui, souvent, doivent sauter des repas par
manque de moyens, même pendant le
Ramadan ou l'Aïd. 



Eau &
Assainissement

Réservoirs
En Palestine, 17 000 personnes ont un accès
journalier à une eau potable grâce à
l'installation de réservoirs dans  15 écoles de
Gaza, soit 22500 litres d'eau par jour, qui
améliorent leur quotidien. Merci d'avoir
contribué à changer leur vie.

7 villages entiers au Niger sont
maintenant alimentés en eau potable
grâce à de nombreux puits touchant plus
de 64 000 personnes.

Les villageois peuvent développer un
noyau de vie économique et sociale. Les
enfants peuvent aller à l'école. 

Les forages de puits constituent une vraie
aumône continue, mais ce c'est pas tout, 
 les villages voisins profitent également
de cette source d'eau. Un grand merci à
tous ceux qui ont rendu cela possible !

Forages de puits

Entretien des stations de dessalement

FCF entretient 2 stations de dessalement
pour continuer de fournir l'eau potable à
plusieurs écoles à Gaza. 



France Solidaire

2000 personnes vulnérables ont trouvé un
peu de réconfort dans leur vie difficile en
région parisienne et à Toulouse dans un
contexte post-Covid particulièrement
compliqué.

Étudiants démunis, femmes isolées avec
leurs bébés, sans-abris... tous ont été
touchés par votre aide précieuse, sous
forme de colis alimentaires, kits d'hygiène,
légumes, boissons et repas chauds.

Merci d'avoir apporté un peu de lumière
dans leur quotidien sombre et incertain.

Étudiants en
difficulté, femmes
isolées, sans abris

Nos actions se font en partenariat avec des
acteurs français  tels que : 

 
Caritas, Auberge des Migrants de Calais,

Aide Mondiale, Mairie de Saint-Ouen.



Urgence Grand Froid
Grâce à votre générosité, Firdaous a partagé de la chaleur avec plus de 5000
personnes cet hiver au Liban, en Palestine et en France.

Le Liban et la Palestine ont été le théâtre de la souffrance de milliers de familles
en hiver, notamment dans les camps de réfugiés.  Le Liban compte le nombre le
plus élevé de réfugiés par habitant au monde. Gaza manque de tout depuis des
décennies. 

L’augmentation du prix de l’énergie et des aliments a aggravé la situation des
réfugiés, déjà difficile. FCF a distribué 575 couvertures chaudes, 50 chauffages
et 50 gallons de fioul. Le nombre total de bénéficiaires s’est élevé à 4.725. 



Ces sourires, ces regards illuminés de joie et de reconnaissance, c'est la plus
belle récompense que nous puissions recevoir. 

En 2022, Firdaous Charity France a pu agir dans 12 pays : Palestine, Yémen, nord
de la Syrie, Liban, Jordanie, Niger, Somalie, Maroc, Birmanie, Albanie, Bosnie et la
France.

Si cela a été possible, c'est grâce à votre générosité. À travers vos dons, c'est
ensemble que nous avons pu réaliser de belles actions et continuer à faire la
différence dans la vie de milliers de personnes.

Chaque projet que nous menons est une lutte acharnée contre l'indifférence et
une victoire pour ceux qui sont dans le besoin ; une étape de plus pour redonner
aux bénéficiaires (ayants-droit) leur autonomie et leur dignité.

Au nom des 130 000 bénéficiaires, et de toute l'équipe Firdaous Charity France,
merci à tous les donateurs, bénévoles et personnes qui ont partagé nos
campagnes en 2022. Merci à vous tous, du fond du cœur.

Plus de 130 000 bénéficiaires 
et 10 fois plus de sourires !

Cher donateur(trice), bénévole, marraine, parrain

Quelle année formidable à vos côtés !

Nagwa El Tantawi, 

Présidente-fondatrice de 
Firdaous Charity France

Ensemble, continuons à illuminer les visages des nécessiteux en 2023 !


