Ci-dessous un bref extrait d’une dissertation sur la zakat par le Dr Hasan Al-Ammari
La zakat ou l’aumône obligatoire, constitue le troisième pilier de l’islam. Il s’agit
d’une œuvre de culte d’ordre financier qui
purifie l’âme et hausse ses mérites, comme
elle purifie les biens et accroit la richesse.
La volonté d’Allah a rendu les uns riches
et les autres pauvres afin que la vie prenne
son cours normal sur terre. Car si tous les
hommes étaient riches, leurs intérêts communs cesseraient. Et, si tous les hommes
étaient pauvres, ils mèneraient une vie incommode et servile, leur existence serait
sans but et l’humanité serait ainsi demeurée immobile dès sa création.
En établissant ces deux classes sociales
par Sa sagesse Allah leur a ordonné de vivre
dans la coopération et la solidarité, en exigeant des riches une part de leurs biens aux
indigents et en exigeant de ces derniers le
déploiement de leurs efforts au service des
riches, en vue de réaliser leurs intérêts réciproques.
Le but de la zakat est de faire régner la
charité et l’amour au sein de la société islamique.

NOTRE BUREAU SERA OUVERT
AUSSITOT LA FIN DU CONFINNEMENT.
SI JAMAIS LE COUVRE FEU EST
TOUJOURS D’ACTUALITE PENDANT LE
RAMADAN. LA COLLECTE DE LA ZAKAT
A NOTRE BUREAU ET A TRAVERS L’ILE
SE FERA AUSSITOT APRES SA LEVEE.

Veuillez consulter notre horaire de Ramadan pour notre liste de collecteurs.
Vous pouvez aussi déposer votre zakat
dans toutes les branches de HABIB BANK
LTD compte No 003010010862
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RAMADAN REPORT
Cher(e) frère/ sœur
ASSALAMUALAIKUM

L

e président et les membres de ISLAMIC
WELFARE FOUNDATION vous envoient,
à vous et aux membres de votre famille,
leurs meilleurs vœux en ce début du mois
sacré de Ramadan. Qu’Allah, Gloire à lui et
qu’Il soit exalté, nous accorde Ses faveurs
et Sa bénédiction en ce mois béni qu’Il accepte nos jeunes. Ameen.
Nous espérons que vous avez passé
les épreuves récentes de confinement et
couvre-feu avec courage et foi en notre
Créateur et que vous vous portez bien ainsi que votre famille, Alhamdolillah.
Nous vous remercions pour la
confiance que vous nous faites annuellement en remettant votre zakat à notre organisation, ce qui nous permet d’apporter
notre contribution au soulagement de nos
frères et sœurs démunis.
Comme chaque année nous vous faisons un pressant appel afin d’accroitre
votre contribution car nous n’arrivons pas
à satisfaire tous les cas méritants, surtout
compte tenu des jours très difficiles qui
attendent nos frères et sœurs démunis
dans le sillage du Covid 19.

Nous tenons à vous rappeler que
chaque requête d’assistance qui nous
parvient est minutieusement examinée
et étudiée avant la prise de décision.
Pourvoir aux démunis leurs nécessités de
base et réhabiliter les familles modestes
à travers la formation et l’éducation de
leurs enfants et la création d’emploi demeurent nos priorités.
Ci-dessous quelques exemples du nombre
de personnes qui ont bénéficié de l’assistance

de IWF pendant l’année écoulée :

ITEMS		 NOMBRE
Aide Alimentaire
513
**Formation

216

Emploi

28

Logement

73

Dettes / Calamités

Merci.
La direction

203

ZAKAT ACCOUNT RAMADAN 2019 TO RAMADAN 2020
INCOME & EXPENDITURE
Opening Balance
6,400
Food scheme
Zakat received
13,369,061
Housing for the poor
		
Medical Assistance/Unit
		
Tertiary Education
		
Job Creation
		
Debt/Hardship
		
Salaries & Bonus
		
Printing, Postages, Stationery
		
Ramadan Expenses
		
Bank Charges
		
Closing Balance
		
TOTAL 13,375,461		

2,426405
1,270,780
595,537
7,188,100
340,500
775,148
674,000
34,542
53,150
3,400
4,899
13,375,461

