
ASIDCOM       QUI SOMMES NOUS?

� Créée en 2006, ASIDCOM , Association de Sensibilisation, d’Information et de Défense de COnsommateurs 
Musulmans est une association Loi 1901, déclarée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle est présente dans 
plusieurs villes en France.

� Les enjeux de l’association :

1. Promouvoir et développer des actions individuelles et collectives des consommateurs musulmans afin de 
garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits dans tous les domaines de la vie en société 
notamment dans l’alimentation, l’éducation, la santé, l’économie, le travail, la culture et les loisirs...

2. Défendre (AD DIFAÂ) en tous lieux et auprès de toute instance vis à vis des intérêts matériaux et moraux 
des consommateurs musulmans.

3. Information par l’édition, les médias, des campagnes en mettant à disposition les moyens de formation et 
d’éducation nécessaire.

4. Aide morale et administrative dans toutes démarches nécessaires de la vie en société.

� Nous contacter :
o Grenoble: ASIDCOM Maison des associations de Grenoble 6, rue Berthe de Boissieux 38000 GRENOBLE 

FRANCE, 
o Paris: La Maison des Associations du 5e arrondissement de Paris. 4 rue des Arènes 
o Paris 75005
o contact@asidcom.org - http://www.asidcom.org/



ASIDCOM       2006-2011

� Pétition de 5000 signataires contre 
l’islamophobie dans le Code Rural.

� Création d’une antenne de l’association à 
Grenoble suite à une conférence sur la 
viande HALAL.

� Lancement d’élaboration de documents 
scientifiques en Français sur l’Abattage 
Religieux.

� Création de l’association à Marseille avec 
comme préoccupations ELHAJJ et la 
viande HALAL dans un premier temps.

� Lancement d’un Blog ASIDCOM afin 
d’élargir le publique de l’association en 
dehors de Marseille.

� Rapport sur les bénéfices de l’abattage 
rituel  lors des rencontres « Animal et 
Société » organisées par le ministère de 
l’agriculture.

� Formation de sacrificateur.
� Prise en contact avec des autorités 

religieuses en France et dans le monde.

� Traduction d’enquête sur la certification 
HALAL en anglais.

� Deuxième édition du rapport sur les 
bénéfices de l’abattage rituel avec la 
participation du Professeur REGEINSTEN 
de l’Université de CORNELL (ITHACA, 
USA).

� Lancement du site internet.

� Enquête sur la certification HALAL d’un 
point de vue du consommateur.

� Début de la participation aux réunions de 
l’AFNOR concernant le projet de normes 
européenne HALAL.

� Début de collaboration à l’international, et 
suivi des Travaux du projet Européen de 
DialRel.

� Participation à des conférences sur des 
thématiques liées aux consommateurs 
musulmans (KOWEIT, PAYS-BAS, 
FRANCE (Bourget)).

� Partenariat avec l’institut de recherche du 
KOWEIT.

� Consultation par le CFCM sur le contenu 
du projet de la charte HALAL

2006

2007

2008

2009

2010

2011



ASIDCOM       2009/1431 H

� Assemblée Générale à GrenobleJuin

� Interview avec le Dr nutritionnel Gille 
DémarqueAout

� Brocante Jouet à l’occasion de l’Aid
� Intervention dans les mosquées  à 

Grenoble
Sept

� Intervention dans les mosquées à GrenobleOct

� World Halal Forum Europe 2009
� Prise de contact avec Regenstein
� Bulletin spécial Aid Nov

� début des travaux de traduction de nos 
rapportsDéc



ASIDCOM       2010/1432 H

• Présentation de l’association lors de
l’assemblée des contrôleurs de
l’ARGML

JanvierJanvier

Rencontre du Dr Shuja Shafi (MCB) et 
Professeur  Regeinstein à BarceloneFévrier

Lettre à la commission européenne 
Visite du salon de halal à ParisMars

Stand au Bourget
Norme Halal européenne
Rencontre avec Quick
Rapport AR traduit en anglais

Avril

� Le 13 à Marseille: « Libertés et protection 
animal » Mai

� Partenariat avec l’institut de recherche du 
KOWEIT.

� Pétition cantine scolaire à Marseille
Juin

� Traduction de l’enquête 2009 en anglais
� « Conseils et guides des pèlerins »
� Rencontre avec les guides du HadjSept

� Pétition « pour le respect  des principes qui 
fondent le Halal »

� Le 15 à Grenoble: Quel avenir pour le 
Halal? 

� L’abattage religieux en Europe : la 
tromperie du consommateur  et l’échec de 
DIALREL

Oct

� Que savez vous sur le Halal
� World Halal Forum Europe 2010Nov

� Solidarité avec la révolution tunisienneDéc



ASIDCOM       2011/1433 H

JanvierJanvier

Exclusivité ASIDCOM : Slides of The First Gulf 
Conference on Halal Industry and its ServicesMars

� Démission d’Abdel’ Aziz De-SpignoJuin

� ASIDCOM sur FacebookJuillet

� Election d’Hanen Rezgui pour un mandat 
transitoire

� Faux halal, à qui la faute ? (DYL)
Aout

� Document : l’électrocution après la saignée 
et ses conséquences (2ième edition)Sept

� Fatwa du Mufti Issa Zaki interdisant 
l’électrocution post jugulation

� Interview avec Darhim  Hachim de l’AIHI
Oct

� Réunion AFNOR à Paris
� Réunion CEN halal standardization projectNov

� Reconstitution du Ca
� Préparation de l’assemblée générale
� Formation du comité communication

Déc

� Koweït : "La Realité de l’Industrie Halal et 

de Ses Services En Europe«

� La guerre des saucisses HALAL : TO BE 
OR NOT TO BE ?


