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Contact
1. ALLEMAGNE
IGMG Hilfs-und Sozialverein e. V.
Boschstr. 61-65
D-50171 Kerpen
T +49 2237 92942-0
info@hasene.org

2. AUTRICHE
Hasene Hilfs- und Sozialverein
Rauchfangkehrergasse 38/3-5
A-1150 Wien
T +43 699 14021732
info@hasene.at

3. FRANCE
Aide humanitaire Hasene de France
27 Rue des Freres Amadeo
F-69200 Vénissieux
T +33 980 85 67 63
info@hasene.fr 

4. BELGIQUE
Association d’aide sociale d’IGMG | Représentant Belgique
Rue Kessels 28-30
B-1030 Bruxelles
T +32 221 98079
info@hasene.be

5. HOLLANDE
Stichting IGMG Hasene Hulporganisatie NL
Bergweg 322-A
NL-3032 Rotterdam
T +31 10 243 30 30
info@hasene.nl

6. DANEMARK
IGMG HJÆLPE og Socialorganisation
Valdemarsgade 17 
DK-1 – 1665 København V
T +45 261 11136
info@hasene.dk

7. SUISSE
Hasene Hilfs- und Sozialverein
Bahnstrasse 80
CH-8105 Regensdorf
T +41 44 8432030
isvicre@hasene.org

8. SUEDE
Association d’aide sociale d’IGMG | Représentant Suède
Västerby backe 9
S-16370 Spånga / Stockholm
T +46 7626 98975
info@hasene.se

9. NORVEGE
Association d’aide sociale d’IGMG | Représentant Norvège
Tvetenveien 152
N-0671 Oslo
T +47 22 670086
info@hasene.no

10.  ITALIE
Association d’aide sociale d’IGMG | Représentant Italie 
Via Bruno Maderna 15 
I-20138 Milano
T +39 393 3377749
info@hasene.it

11. ANGLETERRE
Hasene Humanitarian Aid UK
130 Stoke Newington Road
GB-N167XA London
T +44 207 2548684
info@hasene.uk

12. AUSTRALIE
Association d’aide sociale d’IGMG | Représentant Australie 
64 Mountford Avenue Guildford 
AUS-New South Wales 2161
T +61 412 957517
info@hasene.au

13.  CANADA
Association d’aide sociale d’IGMG | Représentant Canada
5280 Maingate Dr., Miss.,
CDN-Ont. L4W 1G5 Canada
T +16 478384433
info@hasene.ca

14.  TURQUIE
Association d’aide sociale d’IGMG | Représentant Turquie
Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyimkent Sitesi
İstanbul Ticaret Sarayı No: 108  Esenler | İstanbul
T +90 212 438 81 91
turkiye@hasene.org

15.  BOSNIE
IGMG Udruženje za pomoć i socijalnu podršku - HASENE      
Ul. Safvet-Bega Bašagića 38
BİH-7100 Sarajevo      
T +387 61752179
bosna@hasene.org



HOLLANDE 
Hollande Nord Murat Kurt +31 626 210 761
Hollande Sud Bünyamin Karaman +31 619 96 95 97

FRANCE
Paris Hüseyin Yıldırım +33 628 497 361
Lyon Mustafa Erşahin +33 649 639 974
Alpes Yusuf Çakır +33 670 594 917
France-Est Hakkı Taştan +33 613 733 458
France Sud-Ouest İsmail Sert +33 23 889 06 08
 
Danemark Süleyman Camcı +45 518 994 04
Suède Muammer Kılıç +46 737 082 081
Norvège Murat Deler +47 924 851 48
Angleterre Ufuk Seçgin +44 777 070 48 11
Italie Bedrettin Tutkun +39 393 337 77 49
Australie Mehmet Deniz +61 413751886
Canada-Toronto Yaşar Bayraktar +1 647 838 44 33
Turquie İbrahim Kırak  +90 544 4770219
Bosnie  Edin Salković  +387 61752179   
  +49 176 647 326 63
Suisse Hüseyin Doğançay +41 763 410 101
Belgique Selahattin Bilgin +32 497 401 811
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ALLEMAGNE 
Berlin Hasan İstanbul +49 177 674 98 54
Hambourg Tamer Çoban +49 173 246 48 77
Brême Bilal Güney +49 179 731 07 20
Hanovre Asalettin Toklu +49 176 840 732 29
Ruhr Nord Uğur Çıtak +49 157 775 556 66
Ruhr-A Hasan Aydoğan +49 177 166 18 41
Düsseldorf Nihat Südemen +49 172 202 49 91
Cologne  Hasan Gürpınar +49 171 955 60 80
Hesse Beytullah Gelgeç +49 163 897 30 38
Wurtemberg Mehmet Atasoy +49 176 101 460 90
Bavière Sud Enver Orman +49 176 100 311 29
Bavière Nord Servet Göne +49 176 998 131 15
Freiburg-Donau Ali Atik +49 173 717 58 55
Schwaben  Yusuf Asan +49 176 311 28 984
Sarre Murat Sağdıç +49 174 889 96 66

AUTRICHE 
A-Vienne Şerafettin Sungur +43 699 140 217 32
A-Arlberg Abdulkadir Baltacı +43 676 758 64 42
A-Linz Bayram Ali Kukal +43 676 333 28 64

Nos représentants régionaux



L’Association d’aide sociale d’IGMG a été fondée le 1er 
Octobre 2010 dans le but de venir en aide aux nécessiteux du 
monde entier, avec le slogan « Ensemble pour les victimes 
et les opprimés ».

Notre association a pour principe le hadîth de notre Prophète 
Muhammad (s.a.w.): « Le meilleur des hommes est celui qui 
est le plus utile à ses semblables » est devenue l’adresse et 
le synonyme de l’attention, de la tendresse et de l’assistance 
envers les opprimés, les victimes et les nécessiteux des 
différents pays et régions du monde. Notre association veille 
sur les besoins primaires des hommes et leurs droits, elle 
oeuvre pour que chacun vive dignement.

Fondation

Qui sommes-nous?
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L’Association Hasene, pour mieux servir et dans le but d’avan-
cer assurément afin d’être la main de tendresse qui s’étend 
de l’Europe au reste du monde, a accéléré la régionalisation 
de ses actions. Aujourd’hui, elle a ouvert plusieurs agences 
en Europe et en Turquie, et continue de s’élargir à travers son 
réseau fondé sur le principe du volontariat.

L’Association Hasene, qui constitue un lien entre ses cen-
taines de milliers de bienfaiteurs et les nécessiteux de quatre
continents du monde, ne cesse de travailler pour une exis-
tence digne d’un être honorable et oeuvre pour la réalisation
de projets à long terme et permanents.

 

de l‘Europe au reste du monde

HASENE 

La main de tendresse qui s‘étend

Qui sommes-nous?
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1. La confiance | Honorer le dépôt: nous acceptons les 
dons avec l’esprit de la responsabilité du dépôt et les trans-
mettons avec le soin nécessaire pour garder la confiance des
bienfaiteurs.

2. La transparence: nous travaillons pour transmettre les 
dons sur le principe de la transparence et menons à bien 
nos activités avec la sensibilité nécessaire pour rendre des 
comptes. Nous réalisons nos campagnes et projets sous le 
regard d’observateurs sélectionnés parmi nos bienfaiteurs.

3. Transmettre de la meilleure façon possible: nous aidons 
les nécessiteux de manière à ne pas blesser leur honneur ou 
porter atteinte à leur dignité. Nous sommes conscients que 
nous devons agir avec le meilleur comportement.

Nos principes

Qui sommes-nous?
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Qui sommes-nous?

4. L’information: nous informons le public de l’endroit 
de la façon dont les dons ont été transmis à travers les pla-
quettes d’informations, les bulletins et les rapports. À cette 
occasion, nous informons des oppressions existantes dans 
les différentes zones géographiques du monde.

5. La neutralité: nous venons en aide aux opprimés, aux 
victimes et aux personnes dans le besoin sans distinction de
religion, de langue, de race ou de couleur.

6. La sensibilisation:  nous voulons sensibiliser la société et
faire réagir en elle l’entraide, le soutien et le partage.

7. L’utilisation des ressources: nous utilisons les ressources
sur la base des besoins. Nous recherchons les vrais nécessi-
teux et leur transmettons les aides sur ce principe-là.

8. La rapidité: nous nous rendons sur les lieux de crise le 
plus rapidement possible.

9. Créer des liens: nous formons des liens entre les peuples 
à travers nos actions. Nous participons au développement 
des relations entre les différents peuples.

10. Le développement: nous projetons d’améliorer le statut 
des personnes dans le besoin en leur proposant des forma-
tions et des projets de développement, afin qu’ils ne soient 
plus de passifs receveurs mais subviennent à leurs besoins, 
ou même qu’ils deviennent eux-mêmes des donneurs. Nous 
soutenons les personnes des différents pays et régions 
en proposant des projets de développement comme des 
moyens alternatifs pour subvenir à leurs besoins, des forma-
tions pour acquérir un travail et des compétences.
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Nos domaines d’actions

Hasene, l’Association d’aide sociale de l’IGMG qui aide les
opprimés et les victimes à travers ses divers campagnes et
projets, agit dans ces domaines:

Les campagnes

La campagne du qurbane
nazr, l‘aqiqa et le chukr

La campagne de 
colis alimentaire

Les aides d’urgence

01

02

03

Les projets

Les projets de 
parrainage d’orphelin

Les projets de puits d’eau

Les projets d’éducation

La soupe populaire 
Hasene à Sarajevo

Les projets de santé

La boulangerie mobile Hasene

04

07

09

06

08

05
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Nos domaines d’actions



Le pont qui s’étend des centaines
de milliers aux millions.

Notre association, depuis sa création en 2010, n’a cessé d’al-
longer la liste des pays dans lesquels elle se rend à l’occasion
de la Campagne du Qurbane jusqu’à dépasser les 75 pays en 
2013. Grâce à cette campagne nous apportons des centaines 
de milliers de part de sacrifice dans les différents continents 
du monde. Les dons pour cette campagne, menée dans 
différents continents, sont apportés avec la conscience de 

l’adoration et sont transmis avec l’esprit de l’adoration et de 
la responsabilité. Grâce à cette campagne nous devenons 
complices du bonheur des opprimés et des victimes de dif-
férentes couleurs et langues vivant dans diverses conditions 
difficiles. De plus, les géographies lointaines se rapprochent 
avec cette campagne, les personnes fortunées deviennent
soudainement l’espoir de ceux dans le besoin. Les parts
de sacrifice récoltées en Europe, en Australie et au Canada
servent à des millions de nécessiteux en Afrique, en
Asie, au Moyen-Orient, dans le Caucase et les Balkans.

La campagne du Qurbane
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La Campagne du Qurbane devient une occasion pour ceux 
qui veulent faire leur sacrifice sur les terres des opprimés et 
des victimes.

Nous collectons les dons pour les sacrifices dans un fonds 
commun qui permet d’acquérir les offrandes dont les prix 
varient d’un pays à l’autre. Nous agissons avec la plus grande 
sensibilité afin de transmettre les dons de sacrifice à ceux 
qui en ont besoin. C’est pour cette raison que nous en-

voyons des centaines de personnes en tant qu’observateurs 
dans les différents pays où nous agissons. Ces observateurs, 
qui nous suivent dans les pays où nous nous rendons pour la 
réalisation de la campagne du sacrifice, sont présents depuis 
l’achat des bêtes, leurs contrôles et jusqu’à leur transport; ils 
se rendent jusque dans les coins les plus reculés de la région 
pour procéder à la distribution. Grâce à ce travail, nous de-
venons la raison des invocations des millions d’opprimés et 
de victimes.

La campagne du Qurbane
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Le nazr, l‘aqiqa et le chukr

L’expression de la gratitude et du remerciement:
le sacrifice de nazr, de l‘aqiqa et de la gratitude

Les bêtes achetées avec chaque don reversé pour le sacrifice
d’accomplissement d’un voeu, de aqiqa ou de gratitude, 
sont immolées dans les pays dans lesquels nous nous ren-
dons périodiquement et distribuées aux personnes dans le 
besoin, orphelins et écoliers en pensions. Nous procédons 
à un abattage groupé de chaque sacrifice de nazr (aqiqa ou 
gratitude).

Les offrandes de nazr sont immolées à des kilomètres au 
loin, dans des régions oppressées par la sécheresse et la fa-
mine, où vivent des gens qui ne possèdent même pas leurs 
besoins primaires. Vos sacrifices d’offrandes, aqiqa et de 
gratitude sont transmis à des personnes pauvres et dans le 
besoin.



La Campagne de Colis alimentaire

C’est particulier de partager 
pendant le mois de Ramadan

La plus importante partie de la Campagne de Colis alimen-
taire est réalisée pendant le Ramadan qui est un mois chargé 
également d’un point de vue spirituel. Le sentiment d’en-
traide et de partage accroit à cette période. Les dizaines de 
milliers de colis que nous préparons à l’occasion de la Cam-
pagne de Colis alimentaire Ramadan, sont distribués dans 
des dizaines de pays à des centaines de milliers de néces-
siteux. Nous contribuons à la table du iftâr et du sahûr de 
dizaines de milliers de familles grâce à cette campagne. Les 
colis alimentaires contiennent les aliments de base, qui va-
rient d’un pays à l’autre et deviennent les symboles du rap-
pel des opprimés et des victimes. Nous réjouissons les or-
phelins grâce à des cadeaux de l’aid que nous plaçons dans 
les colis. La joie de chaque orphelin est une fête pour nous.

13
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Projet de parrainage d’orphelin
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Projet de parrainage d’orphelin

Ne laisse pas l’orphelin seul!

Le projet de parrainage d’orphelin a été élaboré afin de venir
en aide aux enfants qui ont perdu un de leurs parents ou les
deux, pour diverses raisons comme une guerre, une catas-
trophe naturelle, un accident ou une maladie, des enfants 
qui n’ont aucune famille qui puisse les aider quand bien 
même, ils auraient besoin d’aide. Les orphelins qui n’ont pas 
de famille pour les soutenir, peuvent se retrouver au centre 
de dangereux réseaux comme les mafias d’organes ou les 
trafics d’êtres humains. Nous avons lancé ce projet avec le 
slogan « Ne laisse pas l’orphelin seul! » dans le but de faire 
sentir à ces enfants qu’ils ne sont pas seuls et que nous veil-
lons sur eux.

Notre association protège 5000 orphelins dans trois 
continents et dix-huit pays. Avec l’aide de ses donateurs, 
ces chiffres augmentent de jour en jour. Nous envoyons 
un dossier à chaque parrain d’orphelin, qui contient les 
informations actuelles concernant l’enfant ainsi que sa 
photo.

Les pays où nous parrainons les orphelins sont: l’Albanie, la 
Bosnie-Herzegovine, le Burkina Faso, l’Indonesie, l’Ethiopie, 
la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Cambodge, le 
Cameroun, le Niger, le Pakistan, le Rwanda, la Somalie, la 
Syrie, la Tanzanie, le Togo et l’Ouganda



Le projet de Puits d’eau

L’eau constitue les deux tiers du corps humain, elle est 
vitale. C’est le droit naturel de chacun d’avoir accès à l’eau 
et de l’utiliser. Un sixième de la population mondiale n’a 
pas accès à l’eau portable. Des millions de personnes 
meurent chaque année en raison de consommation 
d’eau insalubre. Les habitants de l’Afrique doivent parfois 
parcourir des kilomètres pour avoir de l’eau, qui n’est autre 
que l’accumulation boueuse des eaux de pluie ou des eaux 
stagnantes comme des étangs ou des rivières. Les enfants 
chargés de transporter l’eau sont privés de l’éducation qui 
est leur droit principal.

Avec le projet de Puits d’eau, nous creusons des puits d’eau,
mis au service des habitants des régions où l’accès à l’eau est 

impossible ou impropre à la consommation, en particulier 
dans les pays d’Afrique. Nous avons pensé à installer un 
abreuvoir pour les animaux sous le puits afin que l’eau ne 
soit pas gaspillée. Nous nommons le puits d’eau selon le 
souhait de nos donateurs. Ainsi le puits devient une sadaqa 
jariya en faveur du donneur. Chacun des puits en fonction 
est une source de vie pour les régions en sécheresse. Nous 
envoyons aux donateurs un dossier avec les informations 
concernant la construction du puits.

Les pays dans lesquels nous avons creusé des puits: le 
Benin, le Burkina Faso, le Tchad, l’Ethiopie, la Gambie, le 
Ghana, le Cameroun, le Malawi, la Mauritanie, le Niger, la 
Somalie et l’Ouganda.

L’eau c’est la vie, elle sauve la vie…



Une ressource de personnes éduquées est sans aucun doute 
l’élément le plus indicatif du développement et de l’essor 
d’un pays. L’investissement apporté à l’éducation est un in-
vestissement dans l’Homme. L’investissement dans l’Homme 
est ce qui a de plus permanent et bénéfique. Nous savons 
que le niveau d’éducation dans les pays sous-développés est 
très bas. Une société qui ne s’éduque pas devient une so-
ciété consumériste et dépendante des autres. Le développe-
ment d’un pays se fait à travers l’enseignement de l’individu 
et en sa sensibilisation. L’enseignement et la sensibilisation 
ne peuvent se faire qu’à travers l’éducation.

En même temps que l’aide apportée dans les pays et ré-
gions, nous proposons également un programme d’éduca-
tion afin qu’ils puissent être autonomes. Ce projet sert à of-
frir un enseignement aux enfants qui ne peuvent pas aller à 
l’école pour des raisons financières ou à soutenir les enfants 
qui font preuve de réussite une fois qu’ils débutent leur sco-
larité. Les écoles que nous avons construites et le matériel 
scolaire que nous avons distribués font partie de ce projet.
 
Nos écoles construites: School of Excellence au Pakistan
et l’Institut maritime et pêchier en Somalie.

Le projet qui ne donne pas le poisson mais qui
enseigne comment le pêcher…

Su Kuyusu Projesi Les projets d’éducation



Le projet de santé

La santé pour la vie

Le manque de service de santé dans les pays sous-dévelop-
pés, l’absence quasi totale des moyens de soins, rendent 
impossible le traitement des maladies même les plus lé-
gères. Les maladies causées par le climat, la malnutrition et 
les conditions insalubres aggravent encore plus la situation 
déjà difficile. Nous apportons un service de santé dans ces 
pays où des millions de personnes n’ont jamais vu de méde-
cin. Nous menons ce projet afin d’apporter une solution au 
manque de soins pour les opprimés et les victimes. L’action 
pour l’opération de la cataracte est l’un de ces projets. Au-

jourd’hui, dix millions de personnes ne voient pas le monde 
en Afrique en raison de la maladie de la cataracte. Les mil-
liers d’interventions de la cataracte que nous avons faites 
ont permis aux personnes qui vivaient ainsi à rouvrir leurs 
yeux. Nous avons tenté d’alléger les souffrances des ma-
lades qui manquaient de matériel médical. 

Les pays où nous avons lancé les opérations de la cataracte:
le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger, le Pakistan, le 
Soudan et la Tanzanie.
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Nous menons les actions d’aide d’urgence afin d’atteindre le
plus vite possible les régions touchées par des catastrophes
naturelles comme les inondations, les séismes, les incendies,
et soutenir les victimes sans défenses et leur procurer les 
besoins essentiels comme l’hébergement, l’alimentation et 
l’habillement.

Le matériel d’aide d’urgence

Ce projet contient également: l’installation de maisons pré-
fabriqués pour les personnes dont les habitations ont été 
détruites, les aides aux victimes dont les maisons ont été rui-
nées par les inondations ou les incendies, les aides alimen-
taires aux refugiés obligés de quitter leur pays, les aides aux
personnes victimes des grands froids.

Les aides d’urgence
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La Soupe populaire Hasene Sarajevo

Des repas chauds pour 500 personnes par jour

C’est un projet durable qui a été mis en place à Sarajevo, la 
capitale de la Bosnie-Herzégovine avec laquelle nous avons 
un lien historique et culturel ancestral ainsi qu’une fraterni-
té dans la foi. La Bosnie-Herzégovine est l’un des pays des 
Balkans abritant le plus d’œuvres architecturales ottomanes. 
La Soupe populaire Hasene va fournir des repas chauds à 
500 personnes dans le besoin par jour. Les personnes âgées 
isolées, les veufs, orphelins, voyageurs et nécessiteux vont 
pouvoir se nourrir chaque jour à la Soupe populaire Hasene.

Les caravansérails, hammams, mosquées et ponts construits 
par les Ottomans en Bosnie demeurent toujours et sont la 
preuve d’une civilisation commune. La Soupe populaire se 
situe à deux pas du centre ville historique Bascarsi. Elle est le 
symbole du renforcement des liens et de l’affection entre les 
deux peuples tout comme elle joue un rôle important dans 
la revivification des traditions d’entraide.
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HakkımızdaLa Boulangerie mobile HaseneDu pain chaud pour presque
6000 personnes par jour

Des millions de personnes sont victimes de la guerre civile 
en Syrie. Les larmes se mêlent au sang versé, les maisons 
sont brulées et détruites. Des millions de personnes, enfants, 
femmes et âgés ont fui. Les Syriens ont été forcés d’aban-
donner leur foyer et leur pays pour se refugier chez les pays 
voisins. Des millions de personnes étaient à la recherche 
d’un bout de pain.

L’Association Hasene a lancé le projet Boulangerie mobile au 
Ramadan 2013 pour la première fois dans la ville de Kirikhan 
à Antakya afin de subvenir au besoin en pain des refugiés 
syriens. Les dons des bienfaiteurs conscients du fait que                
« c’est dans les mauvais jours qu’on reconnait les frères » ont 
été proposés aux Syriens dans le besoin sous forme d’une 
boulangerie. Les milliers de pains chauds ont réchauffé les 
réfugiés syriens. Les bienfaiteurs ont gagné les invocations 
et les cœurs des exilés. La Boulangerie mobile peut fournir 
en moyenne 6 000 pains par jour. Elle continuera de servir à 
partir du Ramadan 2014 à Şanlıurfa. La Boulangerie mobile 
Hasene se rend là où le pain chaud se fait rare.
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Devenir volontaire Hasene

Notre association mène différents projets dans des dizaines
de pays et régions, dans les différents continents du monde. 
Elle fonctionne sur le principe du volontariat. Elle continue 
ses actions au profit des opprimés et des victimes, pour faire 
le bien, répandre le bien et être un outil pour le bien avec le 
slogan « Main dans la main, coeur contre coeur ». Chacun 
se réjouira autant qu’il aura réjouit les autres en donnant de 
son temps ou des moyens dont il dispose. Êtes-vous prêt à 
devenir un bénévole Hasene et mettre en commun vos com- 
pétences, votre participation et votre coeur, à être main dans 
la main pour les opprimés et les victimes?

Pour entrer en contact avec nous: info@hasene.org

Être volontaire dans le bien et la bonté…
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Les pays dans lesquels nous menons nos actions
Les agences Hasene

Les associations Hasene

Où sommes-nous?
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IGMG Hilfs- und Sozialverein e. V. 
Boschstraße 61-65 | D-50171 Kerpen
T +49 2237 92942-0 | F +49 2237 92942-42
www.hasene.org | info@hasene.org |               haseneorg


