
LIFE - Challenge de la réussite

Un éventail de membres...
L’association dispose d’une 
quinzaine de membres actifs, très 
impliqués, ainsi que d’une centaine 
de bénévoles mobilisés sur des 
projets précis.

Un siège centrifuge ...
Notre siège social se situe à Saint 
Denis, en région parisienne, mais 
notre champ d’action s’étend sur 
près de 15 pays, de la France au 
Togo en passant par le Bénin.

Un Objectif : voir rayonner l’Islam...
Nous souhaitons voir rayonner l’islam sous toutes ses dimensions  : spirituelle, sociale, éducative... Nous 
appelons des hommes et des femmes adopter une démarche d’excellence et servir de modèles autour d’eux, 
afin que le monde entier puisse apprécier la beauté, la bonté et la richesse de l’islam. Voila l’objectif principal 
de LIFE. 

Plusieurs champs d’action...
Nos objectifs s’organisent en 3 volets :

Ligue Islamique Française pour l'Education.

Le premier consiste à ouvrir au 
plus grand nombre les portes 
du savoir islamique, au sens 

large : faciliter son apprentissage, 
sa compréhension, son application 
et son approfondissement. 
Life concentre ses actions sur les 
moyens matériels et pédagogiques 
nécessaires aux différentes 
populations ciblées ou en 
demande.

Le second consiste à 
permettre aux profils les plus 
motivés d’entrer dans des 

parcours d’excellence et de 
rayonner autour d’eux, afin que le 
savoir qu’ils ont acquis soit enrichi 
puis transmis.

Le troisième est de 
permettre aux populations 
cibles d’accéder à des 

conditions sociales et matérielles 
qui leur permettent d’apprendre 
et de vivre leur islam dans de 
bonnes conditions. C’est pour 
cela qu’une grande partie des 
efforts de LIFE, cette année, a 
été concentrée sur le 
développement et la 
construction de projets dans 
des zones où l’accès à l’eau ou 
à l’éducation est difficile.

Au commencement était des coeurs et...

L'idée de fonder une association persistait dans les têtes et les cœurs de 
de différents bénévoles, et c'est en décembre 2006 qu'elle se 
concrétisera. Cette nouvelle étape rassemblera autour d'un projet 
commun de nombreux volontaires agissant pour la même cause, et 
permettra ainsi d'élargir le réseau des ambassadeurs d'Allah.

L'association prendra en 2009 le nom de LIFE : 
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Le projet 99 est le reflet de cette stratégie. Il consiste à construire 
99 structures qui profitent à tous : 

33 madrassas, 
33 mosquées, 
33 accès à l’eau au Togo. 

Le programme se déploie sur 5 ans est permet de développer 
l’islam de manière structurée, encadrée et en totale coopération 
avec les populations locales. 

By All Means Necessary *...
Quelle que soit la technologie ou les moyens 
que nous découvrons, nous essayons d’en faire 
le meilleur usage : que ce soit via le graphisme, 
le web, l’économie solidaire, la street da’wa ou 
encore les techniques de lecture rapide, ... 
toujours les mêmes objectifs en se servant de 
moyens différents.
*par tous les moyens nécessaires

Les fruits...
Des dizaines de projets déjà construits ou en 
cours de construction, des milliers de livres 
distribués, des centaines de personnes aidées, 
… Les résultats sont parfois hors de notre 
portée, seul Allah connaît vraiment tout ce qui 
découle de nos actions. Nous sommes déjà 
très honorés qu’Il fasse de nous des 
instruments de bien sur cette terre.

Des témoins...
Voir vidéos du «projet 99» : témoignage d’un 
savant (cheikh Abdul Djalil, émir des ahlu sunna 
au Togo).
Voir vidéo «carnet de voyage» : témoignage d’un 
bénéficiaire partis au Togo afin de voir son projet 
construit.
http://www.dailymotion.com/Association-LIFE

Quel bilan...
S’il fallait proposer un bilan quantifié de notre travail, 
nous pourrions donner 3 chiffres clés : 
✤ à terme, les 99 projets que nous mettons en 

place pourront accueillir 57 millions de 
visiteurs par an 

✤ plus de 15 pays bénéficient de nos actions
✤ nous avons déjà distribué plus de 10 000 

ouvrages. 2
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Finaliser ce que nous avons commencé,... continuer à vous surprendre...
Nous souhaitons nous concentrer sur : 
✤ la poursuite des constructions d’écoles, de mosquées et de puits pour le Projet 99
✤ les séminaires de lecture rapide, pour permettre à ceux qui participent d’acquérir un maximum de 

connaissances en un minimum de temps
✤ Finaliser la « citadelle du détenu », un ouvrage pratique destiné à tous ceux qui ont besoin de réponses sur 

l’islam lorsqu’ils sont en détention, sans forcément trouver des personnes à qui poser leurs questions
✤ Le projet «Boussole» , sur lequel nous communiquerons bientôt… très bientôt ! Sur www.lifeassociation.net

Votre aide...
Comme toutes les associations humanitaires, nous avons besoin d’argent pour fonctionner. Nous privilégions 
les prélèvements mensuels afin de stabiliser notre plan de financement. 
Pour ceux qui ont du temps et souhaitent nous aider, nous sommes toujours à la recherche de compétences 
dans tous les domaines : montage vidéo, graphisme, rédaction, communication, etc. 

Agissez avec nous ! 

Hé tonton !!
Il faut voter pour nous 

hein !!!!

http://www.lifeassociation.net
http://www.lifeassociation.net

