
CAMPAGNE D'APPEL AUX DONS  

Association Culturelle des Deux Rives - 19, rue de l'Ill – 

 BP 50031 - 67015 Strasbourg cedex France  

 

 

L'équipe de l'Association Culturelle des Deux Rives (ACDR) œuvre 
avec conviction et détermination, avec l’aide d’Allah, nous avons enfin 
clôturé les travaux de l'Espace Culturel de la Mosquée de la 
Robertsau, Dieu merci quatre années après l'inauguration de la 
mosquée. 

Nous avons des lourdes factures à régler dans les prochaines 
semaines. 

Nous tenons à vous solliciter pour un don durant ces jours bénis du 
mois du ramadan,  pour pouvoir régler ces factures.  

Et comme vous le savez, votre participation à cette noble action, c'est 
de donner à la science la place qu'elle mérite et permettre à un large 
public, particulièrement aux jeunes, d'acquérir les connaissances 
nécessaires à leur épanouissement, dans la société dans laquelle ils 
se trouvent, en encourageant leur réussite. 

L'Espace culturel est un lieu de diffusion des connaissances et un lieu 
d'échanges autour des sciences et phénomènes en rapport avec 
l'Islam et les Musulmans, particulièrement en France.  
Une meilleure connaissance de soi-même pour une plus grande 
ouverture à l'Autre. 

Aujourd'hui, et après l’achèvement des travaux, un effort 
complémentaire de 42617€ est nécessaire pour le payement des 
factures en attente de : (Architecte, menuiserie,sanitaire etc …) 

  

Sans l'aide de tous, l'équipe de l'Association Culturelle des Deux Rives 
ne pourra pas poursuivre seule son action.  
C'est pourquoi, elle se tourne vers vous, avec confiance, pour faire 
appel à votre soutien et à votre générosité durant ce mois béni.  
 
 

 

 

 

 

 

Dieu dit dans le Coran : sourate 2 verset 261 
« Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent 
à un grain d'où naissent sept épis, à cent grains l'épi. Car Allah 
multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, 
et Il est Omniscient ». 

 طلب الدعم لتسديد الفواتير

  
أعضاء جمعية الضفتين الثقافية يعملون بصدق وإيمان، وبفضل هللا 

 أنهينا أشغال بناء الجناح الثقافي لمسجد روبيرتسو

  

  ولقد تم بفضل  هللا افتتاح الجناح الثقافي يوم 3 مايو 9102 

  أربعة سنوات بعد افتتاح المسجد.

بمشاركتكم المادية لتسديد الفواتير التي تقدر ب 79604 يورو 

 بمساهمتكم تدعمون العلم والمتعلم، وتعم الفائدة بإذن هللا تعالى.

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:) إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من 

ثالثة، صدقة جارية، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له(. والصدقة 

 مضاعفة في هذا الشهر العظيم. )شهر رمضان المبارك(

 واعلموا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم قال:         

 )ما نقص مال من صدقة(. قد يبارك هللا لكم في المال واألهل واألوالد 

 والصحة واإليمان ويفتح لكم أبواب الجنة الثمانية إن شاء هللا تعالى.

اليوم أنت تعطي، وغدا أنت تأخذ، وما أعيطته في الدنيا ستجده أمامك، 

 هي ودائع عند ملك الملوك.

 فهنيئا لمن وفقه هللا تعالى وأنفق ماله ابتغاء وجه هللا 

 أنفق ينفق عليك. واقرأوا إن شئتم قول هللا تعالى

ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي   )َمثَُل الَِّذيَن يُنْفِقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل هللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ (.        ُ يَُضاِعُف لَِمْن يََشاُء ۗ َوهللاَّ ُكلِّ ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة ۗ َوهللاَّ

 صدق هللا العظيم.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Association Culturelle des Deux Rives - 19, rue de l'Ill -   B.P. 50031 - 67015 Strasbourg cedex France  

Je fais un don pour les travaux réalisés dans l'Espace Culturel de 

l'ACDR : 

 

 0111€    011€    300€    010€   011€      01€  

 Autre montant : …………………..€ 

 Par chèque * 

 Par virement ** 

 En espèces  

* à l'ordre de : Association Culturelle des Deux Rives  

* IBAN : FR76 1513 5090 1708 7721 3851 774  

* BIC : CEPAFRPP513 

         Vos coordonnées pour le reçu fiscal. 

Nom :  .........................................................................................  

Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................  

Code postal :  .............................................................................  

Ville :  .........................................................................................  

Courriel : ...................................................................................  

 

Votre don ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 66 pour 

cent du montant de votre versement dans la limite de 20 pour 

cent de votre revenu imposable. 

Reconnue de l'utilité publique, l'ACDR vous délivrera un reçu 

fiscal.  Nous vous remercions par avance.

 

Appel aux dons                                  لتسديد الفواتير طلب الدعم  

  


