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Les nouvelles
* Quatre colis ont été envoyés le 18 mai, un pour le Burkina Faso et les trois autres pour le Mali
(Bamako). Les frères du Burkina étant déjà bien organisés et équipés le colis était surtout axé sur les
livres, parmi ceux-là on pouvait trouver : Moutoun l 'aqida, Tafsir ibn Kathir, Charh Al Wassitiya,
Tafsir Sa'di, Souboul Salam, Sifat Salat et Tamam minna d'Al Albani, etc... et comme toujours des
cours audios et vidéos de nos savants en cassettes audios, CD MP3 et VCD.Pour Bamako, le but était
d'approvisionner la mosquée du quartier d'Hippodrome afin qu'elle devienne, bi idnillah, le point de
rendez-vous des frères des environs recherchant le haqq. Donc a été envoyé: un téléviseur 55 cm, un
lecteur DVD - DivX, une radio K7 - CD MP3, du matériel informatique (imprimante, enceintes,
logiciels, etc...), des livres en arabe et français, des cours audios et vidéos en DVD, VCD, CD MP3 et
cassettes audios.
* Al Bounyane a accueillit son 25e membre, et la louange revient à Allah seul.
* Qu'Allah récompense tous nos frères et soeurs qui ont répondu à notre appel concernant le Sénégal,
un colis d'une centaine de kilos est en cours de préparation et partira dans les semaines prochaines
incha allah

Comptabilité
A ce jour, Al Bounyane dispose de 3447,03 euros, qu’Allah récompense tous les frères et sœurs qui
ont contribué à cela.

Sollicitations
* Les éditions Zeino nous propose un tarif très avantageux sur leurs copies du Coran
arabe - français traduction de Médine, le tout en format de poche (prix public autour
de 6 € l'unité, donc ça sera bien en-dessous de cela incha allah pour nous). En
sachant que le prix est dégressif en fonction de la quantité achetée, si il y a des
intéressés pour se joindre à nous, même pour quelques dizaines d'exemplaires
seulement, contactez-nous barakallahou fikoum. On précise aussi que ce tarif n'est
valable que pour la distribution gratuite, et non la revente.

* Pour nos frères et soeurs originaires d'Afrique de l'Ouest, on est en possession de plusieurs
cours audios sur cassettes et CD MP3 en langue soninké et bambara, les sujets sont divers tels
que le tafisr ou le fiqh, et parmi les prêcheurs on peut citer Mohammed Traoré (Bamako) et
Mouhammed Touré (Mekkah). Contactez-nous si vous êtes intéressés, on s'arrangera
ensemble au niveau de l'envoi et des stocks bi idnillah
* Pour des raisons "techniques", nous avons un Fath l Bari et un Irwa l Ghalil complets (soit
25 tomes au total) bloqués dans la ville de Tlemcen, au nord ouest de l'Algérie. Si quelqu'un
voyage dans cette région, par avion ou voiture, même petit à petit, qu'il nous appelle, on vous
transmettra le contact du frère sur place, ces deux oeuvres importantes sont pour nos frères du
Cameroun qui les attendent depuis un moment déjà...

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)
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
* La Parole d’Allah vol. 4 par Mahir l Ma'ayqli : 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 !
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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 (nouveau !)
MAIL : albounyane@free.fr
SITE WEB : http://albounyane.free.fr

