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 (Shahada), la prière, (Salat) le jeȗne 
du Ramadan (sawm) ou le pélerinage à 
la Mecque (Hajj)

La zakat est le troisième pilier de l’Is-
lam  Dans sa signification premiére, elle 
a pour but de purifier les biens légaux 
que le fidèle musulman a acquis.

Il faut faire la distinction  entre 
l’aumône (Sadaqa) qui est le don 
volontaire, généreux, méritoire dont 
le musulman est libre d’effectuer et 
l’aumône legale (Zakat) qui est un impôt 
prélevé, dont le montant relève d’un 
régime préétabli.

Le paiement de la zakat est 
obligatoire pour chaque musulman, 
adulte et sain, homme et femme,qui 
possède des richesses égales ou 
supérieures au Nissab requis pendant 
une année compléte et qui a l’entiére  
possession de ces propriétés ou richesses.

Quand une somme atteint le mini-
mum imposable et qu’une année lunaire 
soit écoulée,elle doit être soumise à la 
zakat.

Merci.
La Direction
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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

ou
SBM

compte No. 50300000459187
Vous pouvez aussi transferer par

Juice, Internet Banking  
ou Transfert Bancaire. 



RAPPORT RAMADAN

Cher(e) Frère/Soeur

ASSALAMUALAIKUM

Le président et les membres de ISLAMIC 
WELFARE FOUNDATION vous envoient, 

à vous et aux membres de votre famille, 
leurs meilleurs voeux à l’occasion du mois 
béni de Ramadan. Qu’Allah  le Tout Puis-
sant nous accorde Ses faveurs et Sa béné-
diction. Ameen.

Nous tenons à vous remercier pour la 
confiance que vous nous faites en remet-
tant régulièrement votre zakat à notre 
organisation, ce qui nous permet de satis-
faire un grand nombre de demandes de la 
part de nos frères et soeurs démunis.

Nous espérons que les épreuves de ces 
dernières semaines avec la résurgence de 
Covid 19 et le confinement ne vous ont 
pas trop affecté. Par contre en ces mo-
ments difficiles beaucoup de nos frères 
et soeurs moins fortunés vivent des mo-
ments pénibles et ont besoin d’aide. Nous 
comptons sur votre généreuse contribu-
tion pour leur  apporter un peu  de sou-
lagement.

Nous vous rappelons que notre objec-
tif demeure toujours la réhabilitation des 
familles modestes et pauvres à travers la 
formation et l’éducation de leurs enfants 
et la création d’emploi

Ci-dessous le nombre de personnes 
qui ont bénéficié de l’assistance pendant 
l’année écoulée.

 ITEMS  NOMBRE
 Aide Alimentaire 415

 **Formation 218
 Emploi   31
 Logement   82
 Dettes /Calamités 142
 Médicale   84

Nous vous proposons un extrait sur la 
zakat par l’Eminent Recteur de la ,Grande 
Mosquée de Paris Chamseddine Hafiz

Faire un don, secourir un nécessiteux, se 
préoccuper de la situation financière des 
autres sont des actes qui ne sont pas lais-
sés à la libre appréciation du musulman. 
Composante essentielle de la pratique re-
ligieuse, la zakat est obligatoire au même 
titre que la profession de foi

ZAKAT ACCOUNT
INCOME & EXPENDITURE

Opening Balance 4.899 Foodscheme 2,336,088
Zakat Received 14,548,763 Housing for the poor 1,344,000
  Medical Assistance    681,776
  Tertiary Education 7,768,045
  Job Creation    414,000
  Debt/Hardship/Calamity 980,232 
  Wedding Assistance         4,500 
  Salaries & Bonus    878,539 
  Printing & Stationery      42,730
  Ramadan Expenses      92,300
  Bank Charges        4,019
  Closing Balance                  7,433
   
                        TOTAL 14,553,662         14,553,662


