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Les nouvelles 
 
 
* SENEGAL & COTE D'IVOIRE 
Un groupe de colis de près de 160 kg est (enfin) parti pour Dakar au Sénégal le 24/10 et deux 
autres colis sont arrivés en Côte d'Ivoire le 17/09 à Abidjan. 
Pour le Sénégal il y avait plusieurs destinataires dont un centre d'apprentissage qui est en 
cours d'achèvement à Dakar. 
 
* MEMBRES 
Al Bounyane a accueillit son 38e membre, et la louange revient à Allah seul. 
 
 
 

Sollicitations 
 
* ADRESSES ET CONTACTS EN ARABIE SA'OUDITE 
Un de nos membres voyagera prochainement en Arabie saoudite bi idnillah et vous demande 
de lui transmettre tout adresse ou contact pouvant être utile en terme d'aide à la da'wa voir 
même de financement, dans n'importe quelle ville du royaume. 
Hafizakoumoullah 



 

 

 

* BOITES DE COLLECTE D'ARGENT 
Beaucoup d'entre nous sont commerçants et la louange revient à Allah seul. Si l'un d'entre eux 
souhaite placer une de nos boîtes pour collecter les dons de leurs clients il lui suffit de nous 
contacter et un de nos membres se chargera de lui en déposer une et d'assurer le prélèvement 
régulièrement 
 
* TRADUCTION DE VIDEOS 
Al  Bounyane souhaite  produire  quelques vidéos de conférences de nos savants,  avec 
traduction française sous - titrée pour distribution. Nous avons donc besoin de frères et soeurs 
capables de traduire correctement de l'arabe au français, pour des vidéos d'une quarantaine de 
minutes en moyenne. Le travail pourra être réparti entre plusieurs personnes si besoin afin 
d'alléger le temps de chacun, barakallahou fikoum. 
 
 

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !) 
 
 
EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTI ON EN FRANCAIS à 5 euros 
* Edité par les éditions Zeino, traduction du complexe de Médine, format de poche 
 
CD MP3 à 3 euros : 
* Aqida & Minhaj vol. 1 par Abou Hammad: 80 heures de cours dont Oussoul Sunna, Dourous min al 
Qour’an al Karim et Sois sur le suivi des Anciens 
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalatha, Kachf c choubouhat  
* La Parole d’Allah vol. 1 par Sa’d al Ghamidi : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs 
* La Parole d’Allah vol. 2 par Hani Rifa’i : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs 
* La Parole d’Allah vol. 3 par Ibrahim Al Akhdar : les 114 sourates du Qour’an selon Hafs 
 
LOGICIEL à 4 euros : 
Tafsir Jouz ‘Amma en audio de Ibn Othaymin, récitation du chapitre complet par Al Houdeyfi, 
interface en français 
 
 

Et bien sûr, pour tout don, conseil ou projet contactez-nous aux coordonnées habituelles 
qui figurent ci-dessous, rahimakoumoullâh 

Qu’Allâh vous accorde la réussite dans l’accomplissement de tout bien ! 
 
 
 

Fait par l’équipe d’Al Bounyane 
 
ASSOCIATION AL BOUNYANE 
Athis – Mons (91) - France 
TEL : 0 (0 33) 6 67 33 76 36 
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82  
MAIL : albounyane@free.fr 
SITE WEB : http://albounyane.free.fr 
 


