
 

Pour un centre culturel et d’éducation digne de 
ce nom… Avec la grâce de Dieu. 

 

Avec ce confinement imposé par le gouvernement en raison du 
coronavirus, nous sommes aujourd'hui totalement bloqués. 
Nous n'avons tout simplement plus accès aux tirelires. Les 
commerces sont pour la plupart fermés. Et nous risquons de 
perdre de ce fait le bâtiment. 

L’achat du bâtiment que nous payons par mensualités sans 
intérêt a été actée chez le notaire sous conditions. 

Si le paiement ne s’effectue pas durant 2 mois consécutif le propriétaire reprend le bâtiment. 

L’ASBL TAQWA a donc aujourd'hui, plus que jamais, besoin de votre contribution. 

C'est par la grâce d’Allah puis à vos dons gracieux, par virements ou dans nos tirelires, que 
nous parvenons, El hamdoullah, à payer les 1400€ par mois pour l’achat du bâtiment. 

Nous cherchons des volontaires, environ 400 personnes, pour payer la somme de 20€ par 
mois sur une durée de 1 an ou 10€ par mois sur une durée de 2 ans pour finaliser l’achat du 
bâtiment. Il nous reste environ 84.000€ à payer. 
 
C’est un petit investissement à la portée de nous tous, mais c’est surtout une opportunité 
facile pour chacun de nous d’enregistrer une sadaqa jariya. D’après Muslim, le prophète(S) a 
dit : « Une fois que le fils d’Adam est mort, ses œuvres sont interrompues sauf trois : l’aumône dans les choses 

durables, une science bénéfique propagée, ou un fils pieux qui fait des invocations en sa faveur. »  

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

Formulaire d’ORDRE PERMANENT                 

Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..n° :………………… 

Code Postal : ……………………………….. Localité : ……………………………………………………………………………. 

Je donne, par la présente, ordre à ma banque ………………………….de verser chaque mois le montant de  

      10€ (douze €)   20€ (vingt€)  30€ (trente €) 50€ (Cinquante €) 

De mon compte n° (IBAN) : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Sur le compte BE64 7320 4098 2652  de l’ASBL TAQWA rue Jacques Lion 75 6040 Jumet. 

Avec la communication : SADAQA  JARIYA  à partir du ……./……./2020 jusqu’au ……../………./…………. 

Date  ………/………/…………… Signature :………………………………………………………………..  

Je peux à tout moment mettre fin à cet ordre permanent par simple communication à ma banque 

   



 

 


