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Les nouvelles

* LA REUNION D'ETE 2010
La  réunion  s'est  tenue  le  01  août  2010  en  région  parisienne  wa  l-hamdouliLlâh,  avec  un  record  de  36 
participants dont 29 membres de l'association.

* COLIS
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
- MALI: deux colis pour deux petites villes de province, en « brousse » comme on dit là-bas, Toukoto dans la 
région de Kayes et Doualé située entre Bamako et Sikasso.
- MAROC: un colis pour Agadir. C'est toujours une joie de débuter une activité dans un nouveau pays, même si 
envoyer en Afrique subsaharienne ne nous lasse pas bien sûr ! L'idée liée à ce colis est de mettre à disposition 
une petite bibliothèque pour les étudiants étrangers de l'université d'Agadir  parlant le français, voir l'anglais,  
afin de leur proposer des supports dans une langue qu'ils maîtrisent mieux que l'arabe. 
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger

* PRODUCTION 
- Nouveau cd audio: « Les règles du jeûne suivies de questions – réponses sur zakât l-fithr » par Mohammed 
Sâlih al 'Othaymîne, en langue arabe 
- Nouveau cd audio: « Le mois de Ramadhân suivies des règles de zakât l-fithr  » par AbdoulMalik al Faransî, en 
langue française (disponibles sur demande via info@albounyane.com)

* MEMBRES
Al Bounyâne a accueillit son 97e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations

* LA LANGUE PORTUGAISE ET LES PAYS QUI LA PARLENT
Prochainement bi idhniLlâh, nous avons différents projets liés au portugais et aux pays qui parlent cette langue,  

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


comme le Portugal, le Brésil, l'Angola, le Cap-vert, le Mozambique, etc...
Ainsi nous appelons tous nos frères et soeurs parlant cette langue, ou ayant des contacts avec des musulmans  
dans ces pays, ou connaissant des étudiants en science parlant cette langue ou ayant des contacts niveau fret et 
envoi dans ces pays, manifestez-vous auprès d'al Bounyâne wa bârakaLlâhou fîkoum !

Infos pays

* LE CAP VERT
Le  « Jornal  do  Cabo  Verde »  consacre  un  article  à  « l’influence  grandissante »  de  l’islam  auprès  des 
Capverdiens. Il dénombre 58 musulmans capverdiens dans la seule ville de Praia (alors qu’ils n’étaient que 5 il y  
a trois ans) qui fréquentent la mosquée de Tira Chapéu, l’une des 12 mosquées du pays. Selon les responsables  
musulmans, qui se défendent de tout prosélytisme, les conversions seraient libres et volontaires. Les convertis  
sont en majorité des femmes capverdiennes qui épousent des émigrés venus du Sénégal, du Mali, de Guinée 
Bissao, de Guinée Conakry et de Mauritanie, mais aussi des Capverdiens convertis rentrés d’Europe, et en  
particulier  de France.  Il  est  vrai  que la  grande majorité  des  musulmans au Cap-Vert  est  constituée par la  
communauté immigrée d’Afrique de l’Ouest.

Auteur: L'ambassade de France au Cap Vert

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 Aboû Hammâd: 80 heures de cours dont Oussoûl s-sunna, Douroûs min al Qour’ân  
al Karîm et Sois sur le suivi des Anciens
* Aqida & Minhaj vol. 2 par Aboû Hammâd: Al oussoûl 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

ASSOCIATION AL BOUNYÂNE
Athis – Mons (91) - France
TEL : 0 (0 33) 6 99 29 25 02
FAX: 0 (0 33) 8 21 48 73 82 
MAIL : info@albounyane.com
SITE WEB : www.albounyane.com

Mosquée Faysal –  ISLAMABAD (Pakistan)      Bord de mer – PRAIA (Cap vert)

Le Prophète, 'alayhi Salât wa Salâm, a dit: « Celui qui observe le jeûne du mois de  
Ramadhân d’une foi sincère et avec l'espoir de la récompense d'Allâh aura ses péchés  

passés pardonnés. » (Selon Aboû Houraira, rapporté par al Boukhârî n°1/16 et Moslîm  
n°175)
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