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Selon Abou Hourayra                    , 

le Messager de Dieu         a dit:  

 

« […] Celui qui met dans l'aisance  
quelqu'un dans la gêne, Dieu le met dans  

l'aisance dans ce monde et dans l'autre.  
Celui qui couvre un Musulman,  

Dieu le couvrira dans ce monde et dans l'autre. 
Dieu ne cesse d'être aux côtés de  

Son serviteur tant que Son serviteur  
est aux côtés de son frère. » 

 

Imam Al-Nawawi, Ryadh Salihin 
(Le Jardin des Saints Serviteurs), 

traduit en français 
par Fawzi Chaaban,  

Chapitre 29,  
hadith 245.  
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C’est un soir de novembre 2010, devant Masjid El Ihsan à Argenteuil (Val 
d’Oise) que l’association est née....  
 
Au cours d’une discussion entre frères sur l’état de notre Oumma, le déclic 
a eu lieu: ce sentiment d’impuissance que l’on peut ressentir face à cette 
misère humaine qui nous entoure au quotidien. Un sentiment qui ne fait 
que grandir, à l’heure du développement des télécommunications, où 
nous recevons presque tous les jours par sms ou email des appels à l’aide 
de frères et sœurs de notre Oummah. A travers cette association, nous 
tentons, chaque jour, de répondre aux questions suivantes :  
 

A quoi servons-nous dans cette Oummah ? Quelle trace ai-je laissé pour ma 
communauté ? Cette communauté dont notre Prophète sallahou’aleyhi wa salam, 
se souciait tellement. Pourquoi les choses ne changent-elles jamais ?  
 

La réponse est simple. Les choses ne changent pas car trop peu de 
personnes ne veulent ou ne cherchent à réaliser les causes du changement. 
Un vieil adage dit que « Quand tu veux, tu peux ». Tout le monde le 
connait mais c’est la stricte vérité. Et surtout, si tu veux, tu peux, et 
quelque soit l’échelle et la grandeur de ton projet. Quand ALLAH est dans 
ton camp tout devient possible. Encore faut-il choisir d’être dans le camp 
d’ALLAH. Chaque musulman doit se sentir responsable de la Oummah. 
Notre prophète Mohamed sallahou’aleyhi wa salam n’a-t-il pas dit : 
 

« L’image des Croyants dans les liens d’amour, de miséricorde et de 
compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps : dès que l’un 
de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son 
secours par la veille et la fièvre ». 
 

 Et bien c’est justement cette fièvre qui nous a fait réagir et créer 
l’association BAYYINAH. C’est cette envie de ne plus être spectateur de la 
misère mais réellement acteur du changement, en proposant à la 
communauté musulmane un système novateur d’aide à cette 
communauté, qui aura l’adhésion d’un très grand nombre Incha’Allah. 
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L’association BAYYINAH est composée de 4 membres ?  
 
Réda: Président de BAYYINAH, Enseignant d’économie-droit 
Souleymane : Relations Extérieures, Commercial Export 
Abdelmalik : Relations Donateurs, Directeur commercial 
Zineb: Relations avec les sœurs et chargé de la communication,    
Professeur d’Anglais 
 

Et à coté de cela, nous avons des personnes  qui nous apportent leur aide 
fi sabilillah, pour nos besoins divers, comme la gestion du Facebook, ou 
encore la réalisation d’affiches ou de flyers. Les ambassadeurs 
BAYYINAH sont des bénévoles qui représentent le projet dans leur ville. 
Ils ont pour objectif dans un premier temps de communiquer sur 
l’association pour nous assurer un maximum de donateurs. Et dans un 
second temps, ils pourront recueillir les besoins de leur ville. A terme, 
l’objectif est d’être PRESENT et ACTIF sur toute la France. Pour cela, 
nous comptons sur notre réseau « d’ambassadeurs » que nous mettons en 
place progressivement. 
  
L'action de BAYYINAH 
BAYYINAH est une association de bienfaisance et de solidarité 
(Identification RNA 952002420, inscrite au Journal Officiel). Son action se 
déroule exclusivement en France. 
 

Nos objectifs 
BAYYINAH a des objectifs à la fois ambitieux et tout à fait réalisables 
avec l’aide d’ALLAH Taala. Son positionnement est unique dans le 
paysage associatif. Nos objectifs sont les suivants :  
- BAYYINAH souhaite centraliser et hiérarchiser les besoins de familles 
en difficultés financières. 
- BAYYINAH souhaite récolter des dons dans une « caisse commune » 
pour répondre plus efficacement aux besoins. 
- A terme, BAYYINAH a l’ambition d’être la référence solidarité au 
niveau national. 
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Les moyens mis en œuvre pour y arriver : 
 
Actuellement, le constat est le suivant…: 
 
• Une solidarité qui manque d’organisation et d’efficacité: 
Quand une personne est dans l’urgence, à cause d’un loyer ou facture 
non payés, un surendettement trop important, bien souvent un frère (où 
une sœur) va prendre l’initiative de lui venir en aide. Ce frère va 
s’employer à envoyer des SMS, des emails, des annonces sur Facebook. 
La quête sera réalisée sans véritable organisation ni rigueur à la fois dans 
la collecte des dons ou dans le suivi de son action. La mobilisation peut 
s’avérer concluante lors d’une première collecte, mais nous imaginons 
que si ce frère s’emploie à solliciter une seconde ou une troisième fois ses 
contacts, la mobilisation sera naturellement moins forte et la situation de 
la personne en urgence non résorbée. En outre, l’aide octroyée ne résout 
pas toujours le problème car parfois, le mal des familles est plus profond 
et exige du temps. Le problème revient souvent à la surface quelques 
semaines après ne faisant qu’accroitre inquiété et anxiété pour ces 
familles. 
 
• La force de la Oumma est insuffisamment exploitée.  
Nous remarquons aussi, que la solidarité implique souvent les mêmes 
personnes qui veulent aider un voisin ou un ami (généralement la même 
personne qui envoie les textos ou les emails). Cette personne va solliciter 
ses connaissances et cela va rester dans un noyau restreint. Il n’y a pas 
une optimisation de la Oumma, nous exploitons ainsi pas l’une des 
principales richesses de notre Oumma : SON GRAND NOMBRE, 
certaines statistiques évoquent le chiffre de 6 millions de musulmans en 
France.  
 
 
Nos réponses :  
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I. Les principes du Fond BAYYINAH  
  
La Mutualisation des dons : 
L’idée est de demander à un maximum de musulmans un effort financier régulier et 
minime. Concrètement nous avons évalué à 9€ le don mensuel pour chaque personne. 
  
Cet argent serait donc géré dans un fond commun pour les  musulmans, … le fond 
BAYYINAH.  
  
La régularité de cette aide permettra de soulager la détresse d’un grand nombre de 
famille  d’une manière rapide, efficace et dans la durée. 
  
Ce système a l’avantage de nous donner plus de lisibilité sur le volume des dons et 
surtout sur la quantité des actions à mettre en œuvre. Le principe est simple : plus les 
dons sont importants, plus les nombre de nos actions seront aussi importants. 
  
La famille dans le besoin pourra alors bénéficier d’une aide régulière et définie à l’avance 
(exemple : aide de 300 euros pendant 6 mois).Cette aide visera avec l’aide d’ALLAH 
Taala, à solutionner définitivement le problème et non pas le déplacer. 
  
Aicha radhiallahou ‘anha a dit que l’on interrogea le Messager d’ALLAH sallallahou 
‘aleyhi wasalam : « Quelles sont les actions les plus aimées auprès d’ALLAH ? » Il 
dit :  « Celles qui sont accomplies régulièrement, avec assiduité, même si elles ne sont 
pas nombreuses » Et il a dit : « Accomplissez les actions dont vous avez la capacité » 
Rapporté par Al Boukhari. !! Haddith très fort pour celui qui y médite un peu. En résumé 
nous sommes tous capables de réaliser l’acte le plus aimé d’ALLAH. 
  
Pour plus de flexibilité, nous avons mis en place plusieurs formules que chacun pourra 
choisir selon ses possibilités: formule mensuelle, trimestrielle ou biannuelle. 
  
La centralisation des besoins: 
La centralisation des besoins est un élément important de notre fonctionnement exigeant 
rigueur et justesse. 
L’idée est ainsi de mieux connaitre le besoin, de l’évaluer et de lui donner un degré de 
priorité. 
Nos différents moyens de communication (site Internet, page Facebook, email, 
téléphone) sont autant de possibilités pour ces familles de nous exprimer leur besoin. 
Ces dernières doivent alors nous remplir un dossier complet (présenté plus bas dans ce 
présent document). 
Notre second moyen de lutte contre la pauvreté réside dans notre formule de parrainage. 
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II. Le Parrainage 
  
L'association BAYYINAH a renouvelé son modèle et vous propose son nouveau système 
de "parrainage". Vous connaissez, sans doute, les parrainages d'orphelins de grandes 
associations humanitaires… 
 
BAYYINAH vous propose le même modèle mais pour aider une famille musulmane, 
des femmes, des enfants en FRANCE qui habite dans votre région, dans votre 
département où même dans votre ville...    
 
Nous allons vous expliqué notre système de parrainage à travers des questions/ 
réponses. 
 
 Question 1 : Quel est le montant nécessaire pour parrainer? 
 
 BAYYINAH vous permet d'aider selon vos capacités :  
15 euros par mois 
25 euros par mois  
35 euros par mois 
Montant libre de votre choix 
 
Question 2 : Comment savoir que mon don va réellement au cas que je souhaite 
parrainer? 
  
BAYYINAH s'occupe de tout, soyez tranquilles, tout ceci n'est qu'un jeu d'écritures 
(tableau Excel) et ceci par le moyen d'une gestion rigoureuse de l'équipe. 
 
Chaque mois, nous vous tiendrons informés de la situation de la famille que vous aurez 
parrainée, nous ferons un décompte pour vous informer du statut de la personne 
bénéficiaire. 
 
 En résumé, vous avez juste à faire un effort financier et à ramasser les hassanets 
INCHALLAH, l'équipe BAYYINAH s'occupe de tout INCHALLAH. 
 
Question 3 : Quel genre de cas parrainez-vous? Avez-vous un exemple? 
  
Tous les cas sont sélectionnées et font l'objet d'une étude approfondie de la part des 
bénévoles de l'association, vous les trouverez dans l'onglet  "Parrainez une famille » sur 
notre site Internet www.bayyinah.fr. 
 
 
 



3. Les actions déjà menées  
D EPUIS sa fondation en décembre 2010, l’association Bayyinah a 

pu aider de nombreuses personnes dans le besoin Al Hamdoulilah. 
Votre soutien nous est essentiel, car vos dons nous permettent de 
soulager des situations parfois très critiques et précaires, sans 
parler de la détresse morale de nos frères et sœurs qui tentent de 
faire face aux épreuves envoyées par ALLAH. 

 Salwa: notre 1re action… 
Âgée de 45 ans, notre sœur 
Salwa est non seulement 
atteinte de deux maladies qui 
l’handicapent sévèrement, mais 
elle est endettée. Nous prions 
pour qu’ALLAH le Très Haut et 
le Tout Miséricordieux lui 
apporte la guérison, Amine. 
Pour soulager Salwa, et éviter 
que ses dettes n’augmentent 
davantage, BAYYINAH a pris 
en charge un mois de loyer 
(234€) et l’aidera à l’avenir pour 
ses démarches administratives, 
qui sont également lourdes.   
 

 2e action : Zakaria 
Lorsque nous l’avions rencontré 
en mars 2011, notre frère 
Zakaria, imam marocain âgé 
d'une cinquantaine d'années, 

vivait dans un hôtel grâce à la 
générosité et aux dons de frères 
et sœurs. Sa situation financière 
était très préoccupante, sans 
compter les problèmes de santé 
qu’il rencontrait. L’opération du 
cœur qu’il avait du subir, son 
diabète, mais aussi sa faiblesse 
physique et morale nous ont 
beaucoup touchés. À l’issu de 
cette rencontre, nous avons 
décidé de soutenir Zakaria de 
deux manières: en payant ses 
frais hospitaliers (350,09€) et en 
lançant un appel aux dons pour 
lui permettre de régler sa dette 
envers l’hôtel dans lequel il 
logeait. Grace à votre générosité 
et votre réactivité, et surtout par 
la permission d’ALLAH le Très 
Haut, nous avons ainsi récolté 
les 390€ nécessaires . 
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 Notre 3e action… 
Notre 3e action a consisté à aider 
une sœur divorcée, qui élève seule 
ses 4 enfants. Qu’ALLAH les 
préservent, Amine. La situation de 
cette famille était critique et notre 
sœur avait souvent des fins de 
mois très difficiles. C’est la raison 
pour laquelle BAYYINAH a voulu 
l’aider en la soulageant d’une 
facture d’électricité impayée 
(247,15€) et en lui apportant 
quelques denrées alimentaires, 
notamment du lait pour bébé, des 
légumes et des conserves. 
 

 4e action: frère endetté 
Un de nos frères endetté et qui de 
surcroit avait un découvert de 
plus de 400€ a sollicité 
BAYYINAH pour l'aider à sortir 
de ce cercle vicieux. En effet les 
agios s'accumulant, le découvert 
devenait un peu plus grand 
chaque mois et son salaire ne 
suffisait plus à éponger ce solde 
négatif. Avec l'aide d'ALLAH 
Tabaraka wa Ta'ala , nous sommes 
venus en aide à de notre frère  en 
comblant son découvert! 

 5e action: soutien à nos 
frères tunisiens! 
En début mai 2011, l'équipe 
BAYYINAH s’est rendue Porte de 
la Villette à la rencontre de nos 
frères tunisiens qui vivaient dans 
des conditions déplorables. Nous 
avons fourni à 10 de nos frères un 
kit de « première nécessité » 
contenant des barres de céréales, 
une boisson énergétique, un tube 
de dentifrice, une brosse à dents, 
des paquets de mouchoirs, du gel 
douche, une serviette de toilette, 
des T-shirts et sous-vêtements, 
ainsi que les adresses de bains-
douches municipaux parisiens. 
 

  6e action: Oum Abdullah 
Nous avons été contactés par 
notre sœur  divorcée qui tente de 
récupérer la garde de ses trois 
enfants. Une fois son loyer et ses 
factures payées, notre sœur 
dispose de 50€ pour vivre, 
subhan’ALLAH! Nous avons pris 
en charge sa dette de 120,14€ 
auprès du Trésor Public.  
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4. Ils Témoignent…  
P armis les actions récemment menées, deux sœurs ont souhaité 

témoigner de l’aide  que BAYYINAH a pu leur apporter. Les 
détails de ces deux cas peuvent être trouvés sur notre site 
Internet, www.bayyinah.fr (page « parrainage »). 

 Mariam 
  
Assalamou’aleykoum, 
 

Je suis une étudiante en fin de 
formation  et maman d’une petite 
fille. Je souhaiterais témoigner au 
profit de l’association BAYYINAH  
par rapport à l’aide qu’elle m’a 
apportée. 
Tout d’abord, j’ai fini mes études 
en 2009 à l’Université de Cergy-
Pontoise et depuis  je cherche un 
emploi qui correspond avec ma 
formation.  N’ayant pas trouvé de 
travail et pour des raisons liées à la 
garde de ma fille, j’étais contrainte 
de la confier à ma mère, restée au 
Sénégal. Cette instabilité  s’est 
répercutée sur  mes démarches à la 
Préfecture : on m’a délivré un 
récépissé de séjour, mais sans 
autorisation de travail. 
Donc, depuis 2009, pour subvenir à 
mes  besoins, surtout de nourriture 
et de transport, j’ai contracté des 

dettes d’un montant total de 1200 
euros. Heureusement, j’ai bénéficié 
d’un hébergement gratuit auprès 
d’amies. 
 
J’ai alors contacté une sœur en 
Dieu  pour lui demander de l’aide. 
Elle m’a mis en relation avec une 
bénévole de l’association 
BAYYINAH, qui m’a remis un 
dossier à remplir. J’ai alors rempli 
le dossier avec le montant et le 
détail de mes dettes (somme due à 
chaque personne). Mon dossier a 
été accepté et l’association m’a 
payé une partie de mes dettes à 
une créancière (400€).  Cette aide 
m’a été d’une grande utilité et je 
prie qu’Allah récompense tous les 
bénévoles de l’association pour 
cette action noble. Je prie pour que 
l’association sois pérenne. Je 
souhaiterais un jour retrouver la 
stabilité pour être une bénévole de 
ces associations aux activités nobles  
Incha’ALLAH. Qu’ALLAH  m’aide 
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 Mariam (suite)   
  
à réaliser ce vœu. Amin Amin  
Amin.  
 
Par ailleurs, une opération de 
parrainage a été également lancée 
en ma faveur pour m’accompagner 
dans ma recherche d’emploi et 
m’aider à payer mes dettes.  Avec 
ce parrainage, je compte payer les 
frais de transport pour me 
permettre de faire les forums 
d’emploi ou me déplacer pour  
toute activité liée à ma recherche 
d’emploi (activités de bureautique, 
rédaction de CV, impressions, etc.). 
Cet argent servira aussi à répondre 
à d’autres besoins  importants.  Si 
je trouve du travail lié à ma 
formation, il y a possibilité  que la 
préfecture change mon statut 
actuel et m’autorise à travailler. 

 
 Soumaya  
 
Assalamu 3alaykoum wa rahmatou 
ALLAHI, je suis la jeune fille dont 
parle le cas numéro 4.  
 
En effet, ce qu’énoncent mes frères 
en ALLAH est  totalement vrai et je  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ne serais jamais assez 
reconnaissante de ce qu’ils ont fait 
pour moi. Avoir une telle dette 
envers son propriétaire et passer 
ses examens en même temps, sans 
revenus, sans moyens, c’est très 
difficile. Alhamdoulilah par le biais 
d’une amie j’ai pu prendre contact 
avec l’association qui s’est très vite 
occupée de mon dossier. En 
transférant quelque justificatifs par 
email et MMS. Le président de 
BAYYINAH a directement pris 
mon cas au sérieux et a décidé de 
m’aider. Je suis vraiment très 
touchée de l’aide que m’a apportée 
cette association. En bref, 
maintenant Alhamdoulilah grâce a 
ALLAH, et par la cause de 
l’association, je ne dois plus 
d’anciens loyers à mon propriétaire 
malgré que je n’aie toujours pas de 
revenus... Je le répète, je suis très 
touchée par le soutien de 
BAYYINAH. 
 
 
 

4. Ils Témoignent…  suite 
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En quelques mois, 

l’association BAYYINAH  

a déjà pu venir en aide  

à de nombreuses personnes Al 

Hamdoulilah! Grace à vos dons, 

et par la volonté d’ALLAH le 

Très Haut, nous souhaitons 

centraliser les ressources et 

ainsi devenir la référence 

solidarité au sein de la 

communauté musulmane de 

France. 

 

Ne négligeons pas l’importance 

de l’aumône, qui constitue 

l’un des cinq piliers de  

notre noble religion! 



Vous l’aurez compris, l’association BAYYINAH propose un concept simple et 
efficace pour lutter contre la pauvreté au sein de notre communauté, système qui – 

même pas un an après notre création – porte déjà ses fruits Al Hamdoulilah!  
 

BAYYINAH fait donc appel à la générosité de la Oumma par une contribution 
minime mais régulière: 9€/mois! La plupart des frères et sœurs se demanderont 

probablement, « mais comment vais-je pouvoir participer à des actions de 
bienfaisance avec seulement 9 euros? »  

 

Quelques calculs simples serviront à répondre à cette question:  
 

9€ x 1.000 musulmans = 9.000 € x 12 mois = 108.000 €/an 
Les chiffres parlent d’eux-mêmes… 

 

piété 

Bayyinah , la preuve de notre Solidarité! – www.bayyinah.fr   



Bayyinah , la preuve de notre Solidarité! – www.bayyinah.fr   

CONCRÈTEMENT, COMMENT APPORTER SA CONTRIBUTION À BAYYINAH ? 

 DEVENIR DONATEUR 
Etre donateur régulier c’est nous donner l’assurance de pouvoir agir 
rapidement tout au long de l’année pour résoudre des situations parfois 
très critiques. 
 
 DEVENIR PARRAIN 
Le système de parrainage vous permet de soutenir une famille ou des 
personnes dont la situation vous aura peut-être particulièrement 
touchée. Cela permet aussi d’assurer à ces personnes une véritable aide, 
sur la durée. 
 
 DEVENIR BENEVOLE/AMBASSADEUR 
En accordant du temps à son prochain, en faisant parler de 
l’association, vous permettez à BAYYINAH d’être encore plus visible 
et surtout d’avoir les moyens d’aider plus de gens.  
 
 DEVENIR PARTENAIRE 
Vous être une entreprise 
 ou un organisme  
musulman, et que vous 
 souhaitez nous soutenir? 
Bayyinah recherche 
des partenaires pour 
Accroitre son champ 
d’action  Incha’ALLAH.  

BAYYINAH, en chiffres : 

Depuis sa création en décembre 2010,  
jusqu’au début du Ramadan 2011 (fin juin),  

Plus de 150 donateurs nous  
font déjà confiance, 

Plus de 10 .000 euros récoltés, 
19 cas traités à ce jour. 



Association Bayyinah ©2010 
Identification R.N.A. W952002420 

 

NOM, Prénom : ____________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________ 

CP  _______  Ville :  _________________________________________ 

Téléphone :  ___  ___  ___  ___  ___  (SMS ponctuels uniquement) 

Email : _____________________ @  ____________________________ 

Profession/situation : _______________________________________ 
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Adhésion Mensuelle:  
régularité… efficacité!  

 

Modalité d’adhésion choisie : 
 

 Formule mensuelle (9€ par mois)  

 Formule trimestrielle (27€ par trimestre) 

 Formule biannuelle (54€ tous les 6 mois)  

 Formule annuelle (108€ l’année) 
 

Paiement par : 

 Chèque bancaire à l’ordre de BAYYINAH 

 Virement bancaire (RIB ci-dessous) 

 Paypal (aller sur www.bayyinah.fr)  

Dons libres:  
Soutenir une noble cause,  

ça n’a pas de prix!  
 

Nature de votre don : 
 

 Espèce, précisez le montant : _____________ €  

 Matériel/fournitures/vêtements…, précisez :  

___________________________________________ 

 Denrées alimentaires (y compris tickets 

restaurant), précisez : ________________________ 

___________________________________________ 

 Autre, précisez : __________________________ 

___________________________________________ 

 RIB BAYYINAH   
BNP PARIBAS – Arnouville-Lès-Gonesse 

  Code banque Code agence N° de compte Clé RIB 

30004 00296 00010041326 30 

Pour retourner votre bulletin : 
ASSOCIATION BAYYINAH 
BP 80067 –  
95503 Gonesse Cedex 
Ou par mail à l’adresse : 
contact@bayyinah.fr   

http://www.bayyinah.fr/
mailto:contact@bayyinah.fr


 
PAR COURRIER : 

 Association Bayyinah 

BP 80067 – 95503 Gonesse Cedex 
 

PAR EMAIL : 
contact@bayyinah.fr  

 

POUR TOUTE INFORMATION : 
  06.24.09.85.39 

 www.bayyinah.fr   

Saisissez cette 
chance, soyez 

acteurs du 
changement! 

Rejoignez notre équipe, et aidez-nous à  
stopper l’engrenage de la précarité ! 

 

Devenir bénévole / Ambassadeur : 
du temps pour mon prochain… 

 

Si vous souhaitez donner de votre 
temps pour une noble cause, sachez 
aussi que BAYYINAH recherche des 

bénévoles/ ambassadeurs disponibles 
pour assurer différentes tâches : 

 
 

 Achat/collecte/distribution de denrées; 

 Contacter les personnes nous 

sollicitant, gestion des dossiers, etc.; 

 Devenir ambassadeur/-rice Bayyinah 

dans votre ville : trouver des donateurs, 

(faire) parler de l’association ; 

 Bénévolat de compétences (rédaction, 

communication, infographie, webdesign, 

comptabilité…) : ______________________ 

 Autre, précisez: _____________________ 

 

Devenir partenaire… 
Main dans la main, sur les sentiers 
d’ALLAH Subhana wa Tahala 

 

Vous êtes une entreprise, un 
professionnel, un établissement 

d’enseignement privé, une mosquée, 
ou toute autre institution islamique 
et vous souhaitez devenir partenaire 
de BAYYINAH afin de nous aider à 

nous développer? 
 

Dans quel domaine souhaitez-vous  
nous apporter votre aide?  

 

 Impression/reprographie; 

 Web/design/infographie; 

 Bannière sur votre site Internet; 

 Affiches dans vos locaux; 

 Presse/communication/édition; 

 Prêt de locaux; 

 Autre, précisez : ____________________ 

NOM, Prénom : ______________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Téléphone :  ___  ___  ___  ___  ___ / Email : __________________ @  _________________ 

Profession/situation : _________________________________________________________ 

mailto:contact@bayyinah.fr
http://www.bayyinah.fr/
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   NOM, Prénom : ____________________________________________ 

   Adresse : __________________________________________________ 

   CP  _______  Ville :  _________________________________________ 

   Téléphone :  ___  ___  ___  ___  ___ (SMS ponctuels uniquement) 

   Email : _____________________ @  ____________________________ 

   Profession/situation : _______________________________________ 
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Quel cas souhaitez-vous parrainer?  

 CAS N°1 

 CAS N°2 

 CAS N°3  

 CAS N°4 
 

Quelle est la durée de votre parrainage? 

 6 MOIS 

 9 MOIS 

 12 MOIS  

 Durée indéfinie 

 

Quelle formule avez-vous choisie?  
 15€ 

 25€ 

 35€  

 Montant libre:  ______ € 

 

Commentaire : 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 RIB BAYYINAH   
BNP PARIBAS – Arnouville-Lès-Gonesse 

  Code banque Code agence N° de compte Clé RIB 

30004 00296 00010041326 30 



L              a contribution la plus simple, la plus rapide, et la moins onéreuse pour ceux 
qui n’ont pas les moyens de cotiser, est sans aucun doute de faire parler de nous! 
Rejoignez la page officielle de l’association et recommandez-la à votre entourage – 
famille, amis, ou collègues. C’est un minimum, mais ALLAH Subhana wa Tahala 
aime et récompense les bonnes intentions.   

 Parce que face à la pauvreté et l'exclusion sociale, il y a toujours une 
action à entreprendre; 
 Parce que la plupart d'entre nous ont de bonnes intentions et sont 
animés par le désir d'aider leurs frères et sœurs dans le besoin; 
 Parce que nous ne pouvons nous contenter de notre propre confort sans 
se soucier de celui des autres, qui souffrent, et qui ont besoin de nous; 
 Parce que les actes valent mieux que les plus beaux discours; 
 Parce que nous ne pouvons plus attendre que le voisin agisse à notre 
place; 
 Surtout parce qu'il faut tout faire pour plaire à notre Créateur 
ALLAH Subhanahu wa Tahala, Celui qui pourvoit à notre subsistance. 

Pour toutes ces raisons, nous avons crée, avec l'aide d'ALLAH le Très Haut, l'association 

BAYYINAH, et espérons que vous serez nombreux à faire partie de l’aventure! 
 

Pour nous rejoindre et suivre nos actions et rappels en ligne, rien de plus simple :  

tapez  « Bayyinah,  la Preuve de notre Solidarité » sur la barre de recherche FB. 

Pour une bonne action, gratuite, rapide, et bénéfique pour la Oumma: CLIQUEZ « J’AIME »! 

 

Bayyinah , la preuve de notre Solidarité! – www.bayyinah.fr   



Les projets de BAYYINAH 
Nos projets pour les prochains mois sont les suivants :  
- « Recruter » toujours plus de donateurs, 
- communiquer dans les supports et médias ayant pour cible la 
population musulmane, 
- élargir notre équipe, bénéficier de nouvelles compétences qui sont 
importantes dans la Oumma, 
- création d’un nouveau site Internet, 
- envisager une « grande opération » pour le Ramadan 2012 Incha’Allah. 

 
Les besoins de BAYYINAH 
- Besoin d’avoir de la visibilité. Etre connu par la communauté, 
- être reconnu par la qualité de nos actions et la rigueur de notre 
démarche. 

  
Pourquoi avez-vous besoin de gagner le Challenge de la 
Réussite et en quoi cela peut vous aider ? 
Ce challenge sera, comme nous l’avons souligné auparavant, le moyen 
de nous faire connaitre vis-à-vis de la communauté musulmane et de 
créer d’éventuels partenariats INCHA’ALLAH. 
Votre initiative est bonne Masha’Allah, Qu’ALLAH Tahala vous 
récompense ! 

 
Nous demandons à ALLAH de nous donner la sincérité et qu’Il 
nous protège de l’ostentation. Amine. 
 

Assalam alaykum wa rahmatullahi 
L’équipe BAYYINAH 

Bayyinah , la preuve de notre Solidarité! – www.bayyinah.fr   

BAYYINAH et le Challenge de la Réussite : 



BAYYINAH est une association déclarée  

et inscrite au Journal Officiel (Réf. : W952002420).   

Donner 

Échanger 

Recevoir 

BAYYINAH,  
La Preuve de notre 

Solidarité! 
 

 Adresse postale : 
BP 80067 –  

95503 Gonesse Cedex 
 

Tél. : 06 24 09 85 39 
Email: contact@bayyinah.fr  

 
À très vite sur :      

  www.bayyinah.fr  
   


