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Les nouvelles 
 
* DISTRIBUTION AU SALON DU BOURGET 

Comme chaque année l'association essaie comme d'autres de tirer profit du rassemblement 

du Bourget. Cette année se fut la distribution de 1000 cd et vcd sur la croyance et les bases 

de l'Islâm avec notamment des cours du frère 'AbdoulMâlik al Faransî. Remerciements à nos 

frères de Dâr al Athariya qui comme d'habitude nous ont donné un sérieux coup de main, wa 

jazâhoumouLlâhou khairâ.. 

 

* COLIS 

Vos frères et soeurs d'Al Bounyâne ont la joie de vous annoncer l'envoi du colis suivant au 

cours du mois dernier : 

- SENEGAL : Un colis pour les îles du Saloum, une petite région isolée située à une centaine 

de kilomètres au sud de Dakar, à la frontière gambienne. 

Le détail de ce colis est disponible sur notre site:  

http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html 

 

* PRODUCTIONS DU MOIS 

- Nouvel article:  "Recommandations liées à la bienfaisance" de 'Abdul'Azîz ibn Bâz 

(disponible sur notre site http://www.albounyane.com/index.php/notre-bibliotheque/ecrit) 

- Nouveau recueil: "L'épreuve de la maladie" (disponible sur notre site 

http://www.albounyane.com/index.php/notre-bibliotheque/les-livres) 

- Nouveau sondage: "Honnêtement, combien de parties (jouz') du Qour'ân avez-vous 

apprises par coeur à ce jour ?" (disponible sur notre site http://www.albounyane.com) 

- Nouvel audio: "Présentation d'al Bounyâne au séminaire de Pontoise, février 2010" 

(disponible sur notre site http://albounyane.com/index.php/qui-sommes-nous-.html) 

 

* MEMBRES 

Al Bounyane a accueillit son 87e membre, et la louange revient à Allâh seul. 
 



 

Sollicitations 
 
* ELARGIR NOTRE CHAMP D'ACTION DANS LE MONDE ENTIER 

 

On le répète encore et toujours, Al Bounyâne ce n'est pas que l'Afrique, c'est partout où il y 

a un besoin! Au jour d'aujourd'hui il n'y a qu'une petite minorité de régions dans le monde 

qui peuvent prétendre avoir ce qui leur suffit en matière de livres et autres supports.  

Alors bârakaLlâhou fîkoum, avec toutes les origines différentes qu'il y a dans la oumma et 

tous les contacts internationaux qu'il peut y avoir pour le commerce et via internet, vous 

avez certainement connaissance d'un étudiant en science, d'un centre islamique, d'une 

mosquée ou d'un simple musulman désirant apprendre et propager sa religion. Même si 

c'est au bout du monde, en Nouvelle-Zélande ou en Argentine, transmettez-nous le contact 

et Allâh nous facilitera la voie vers un bien par Sa Permission. 

 
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 Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoul Sunnah, 

Dourous min al Qour’ân al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens 

* Aqida & Minhaj vol. 2 par Abou Hammad: Al oussoul t thalâtha, Kachf c choubouhât  

 
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 Bounyâne 
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