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Les nouvelles

* COLIS
Voici les colis envoyés au cours du mois dernier:
- NIGER: un colis de livres en français pour Niamey, la capitale...
Le détail de ces colis est disponible sur notre site: Nos activités à l'étranger

* PRODUCTION 
- Nouveau sondage: « Quelle est votre origine ? » (disponible sur notre site: Nos sondages )

* MEMBRES
Al Bounyâne a accueilli son 103e membre, et la louange revient à Allâh seul.

Sollicitations

* LA REUNION D'HIVER 2011 (POUR LES FRERES UNIQUEMENT)
Elle se tiendra en février inchâ'aLlâh, en région parisienne et elle est ouverte à tous. La date et le lieu vous  
seront communiqués sur simple demande de votre part.

Infos pays

* CHILI
Les musulmans sont plusieurs milliers au Chili. Récemment, des historiens chiliens ont reconnu que le pays 
(après la colonisation)  a été influencé depuis le  début par la culture maure issue d'al  Andalous,  l'Espagne  
musulmane.
La première arrivée significative de musulmans remonte au milieu du 19e siècle grégorien, pour la plupart en 
provenance du Châm (Palestine,  Syrie et Liban).  Ils  se sont installés en majorité à la capitale Santiago. La  
première mosquée, As-Salâm, n'a été ouverte qu 'en 1996. 
La majeure partie des musulmans chiliens ne se rattachent pas à un courant particulier, mais il est noté que les  

http://albounyane.com/index.php/activites/actions-a-letranger.html
http://albounyane.com/index.php/component/poll/12-selon-votre-experience-quelle-est-la-premiere-difficulte-que-vous-avez-rencontre-pour-trouver-un-emploi-.html


chiites (rawâfid) multiplient depuis quelques années les activités dans le pays... 

Auteur: Al Bounyâne

Ventes au profit de l’association (contactez – nous !)

Corans arabe – français, cours audio mp3 en français, méthode d'apprentissage de la langue arabe, stickers,
 etc... 

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR  NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE: 
http://boutique.albounyane.com

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
http://boutique.albounyane.com

 AQABA (Jordanie)    Mosquée Mohammed VI – Coquimbo (Chili)

Selon Anas, le Messager d'Allâh 'alayhi Salât wa Salâm a dit : "Quand  
Allâh veut du bien à son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce  

monde. Quand Allah veut du mal à son serviteur, il s’abstient de le  
châtier pour ses péchés jusqu’à ce qu’il reçoive sa punition le jour de la  

résurrection." (Al Albânî, as-Sahîha n°1220)
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