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Les nouvelles
* CAMEROUN
Deux colis sont partis pour le Cameroun le 07/06, un pour Foumban où nous avions déjà
envoyé plus tôt dans l’année et un second pour la capitale Douala. Dans ces deux colis on
pouvait trouver entre autres: exemplaires du Qour'an en arabe et français, un PC complet avec écran
17", logiciels et imprimante couleur, livres en français (parmi eux: Charh Kitab Tawhid de Salih Al
Cheikh, Erreurs dans la Salat de Mashour Salman, Piliers de l'Islam de Jamil Zeino, Salat ibn Baz,
etc...), livres en arabe (parmi eux: Al Jami' fi dou'a nafi', Fatawa Salat de Ibn taymiyya, Sira Nabawiya
de ibn Sa'dy, Taysir l 'aziz l hamid), imprimés et fascicules sur la 'aqida en français, posters pour
mosquée, stylos, cassettes audios vierges, cours audios et vidéos de savants sur CD MP3 et K7 (Al
Fawzan, Al Outaybi, Al Albani, Mohammed Al Madkhali, An Najmi, Abou Hammad, etc...), livres
d'apprentissage de l'arabe…
* HAITI
Un premier colis a été posté le 12/06 pour Port – aux – Princes, la capitale d’Haïti. Le colis comprenait
des livres en français (parmi eux: Charh Kitab Tawhid de Salih Al Cheikh, L'obéissance de ibn
Taymiyya, Charh al Wasitiya de Sa'di, Le voile de la femme, etc...), des imprimés et fascicules sur la
'aqida en français, des cours audios et vidéos de savants sur CD MP3 et DVD (Al Fawzan, Abou
Hammad, etc...) et des livres d'apprentissage de l'arabe. Comme le souci à Haïti n’est pas seulement la
présence de la da’wa d’ahl sunna mais carrément la présence des musulmans dans le pays, on attend
de votre part des contacts ou des infos pour développer ce qui peut l’être là-bas bi idnillah.
* MEMBRES
Al Bounyane a accueillit son 28e membre, et la louange revient à Allah seul.

Comptabilité
A ce jour, Al Bounyane dispose de 4135,53 euros, qu’Allah récompense tous les frères et
sœurs qui ont contribué à cela.

Sollicitations
* DISTRIBUTION DE QOUR’AN
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.

* REUNION GENERALE
La 3e réunion générale des membres d’Al Bounyane se tiendra courant août en région
parisienne incha allah. C’est l’occasion pour vous de nous rencontrer et de nous faire part de
vos conseils ou projets. Pour connaître la date et le lieu précis, contactez-nous,
rahimakoumoullah !
* DON EN LIGNE SECURISE
Al Bounyane dispose à présent d’un compte PayPal permettant les dons en ligne par carte
bancaire, en attendant qu’un lien soit créé sur le site, vous pouvez nous contacter par mail et
le lien vous sera envoyé en retour pour effectuer un don sécurisé bi hawlillah
* DEVENIR MEMBRE D’AL BOUNYANE
Al Bounyane n’est pas une secte ni un parti politique (qu’Allah nous en préserve !!!) donc on
vous rappelle que devenir membre est possible pour tous et toutes, vous trouverez en pièce
jointe un fichier qui explique comment devenir membre d’Al Bounyane

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 !
Fait par l’équipe d’Al Bounyane
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