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EDITION n°9 – SAFAR 1430 
 
Les nouvelles 
 
* NOUVEAU SITE, NOUVEAUX MAILS !!! 

Al Bounyane fait peau neuve et c'est par Allah que vient la réussite. Notre nouveau site est 

consultable dès à présent sur www.albounyane.com, avec un design amélioré et de 

nouvelles rubriques. Qu'Allah récompense chaque frère et soeur ayant participé à ce long 

travail.  

Les adresses e-mails ont également changé, voici les trois nouveaux contacts à retenir: 

- Général: info@albounyane.com 

- Soeurs: soeurs@albounyane.com 

- Webmaster: webmaster@albounyane.com 

 

* LA 4e REUNION GENERALE D'AL BOUNYANE 

La 4e réunion générale s'est tenue dimanche 18 janvier en région parisienne, 19 membres 

ont pu y participer. Parmi les sujets traités: bilan du voyage en Arabie, projets de production 

et nomination d'un responsable pour chaque destination pour gagner ene efficacité. 

 

* COLIS EN SUISSE 

Dans la lignée de ce qui avait été annoncé le mois dernier, à savoir développer nos envois 

ailleurs qu'en Afrique de l'Ouest où 90% de notre activité se concentrait, un colis de 100 

copies du livre "Al 'ouchr l akhir" en français a été expédié à nos frères de Suisse. Les frères 

ont pour projet de tenir un stand lors du salon du livre de Genève (plus de 100 

000 visiteurs) afin de présenter l'Islam sous sa véritable forme aux visiteurs. Si 

vous souhaitez participer à cette belle initiative, contactez notre frère Fersan 

sur connaitre.islam@gmail.com ou au 00 41 (0) 78 648 68 06. 



 

Dans le même but, des contacts sont en cours sur la Nouvelle - Calédonie, l'Algérie, et la 

Gouadeloupe, mais que nos frères africains (de l'Ouest) se rassurent, on ne les laissera pas 

tomber bi idnillah! Juste on dévéloppe des projets ailleurs... 

 

* MEMBRES 

Al Bounyane a accueillit son 47e membre, et la louange revient à Allah seul. 

 
 

Sollicitations 
 
* BOITES POUR COLLECTE 

Al Bounyane vous rappelle que vous pouvez participer à un grand bien en déposant une de 

nos boîtes pour collecter les dons, que ce soit dans une mosquée, un snack, un restaurant, 

une boulangerie, une boucherie, etc... Et cela à travers toute la France, nous avons 

possibilité de vous faire parvenir les boîtes et relever l'argent sans diffuculté incha allah. 

N'hésitez pas donc à nous contacter pour cela. 

 
 

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !) 
 
EXEMPLAIRE DU CORAN AVEC TEXTE EN ARABE ET TRADUCTION 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 
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