
Solidarité avec la Palestine 
Projets Ramadan 2018 

•Nourrir  50 familles durant 
tout le mois de Ramadan 

1er 
projet  

•Nourrir un quartier chaque 
semaine (تكية) durant 
Ramadan 

2ème 
projet 

•Colis alimentaires à Al Qods : 
objectif, nourrir 100 familles 

4ème 
projet 

•Un grand Iftar sur 
l’Esplanade des mosquées 
pour 1500 personnes 

3ème 
projet 

  • Projets alimentaires  

•Offrir des vêtements pour les 
enfants durant la fête de l’Aid 

5ème 

projet  

•Organiser la fête de l’Aid El 
Fitr 

6ème 
projet 

•Distribuer la zakat El fitr 
pour les plus démunis 

7ème 
projet 

  
•Autres projets  

Bulletin de générosité 

Vos coordonnées : 
Nom : ………………...……..............................  

Prénom : ………..….…………......................... 

Adresse : ……………………………...…….…. 

………………......………………………........... 

Code postale : ……………….  

Ville : …..…….………………………………… 

Tel : ….…………………………….…….….…. 

Email : ....……………………………….……... 

 

     Oui, je fais un don pour soutenir les actions 
 
 Nourrir  50 familles      25€      50€      100€       autre : ......... 

Nourrir un quartier 
chaque semaine (تكية) 

     25€      50€      100€       autre : ......... 

Un grand Iftar sur 
l’Esplanade des 
mosquées 

     25€      50€      100€       autre : ......... 

Colis alimentaires à Al 
Qods  

     25€      50€      100€       autre : ......... 

vêtements pour les 
enfants pour l’Aid 

     25€      50€      100€       autre : ......... 

Organisation de la fête 
de l’Aid El Fitr 

     25€      50€      100€       autre : ......... 

Don général     25€      50€      100€     autre : ........ 

Zakat El fitr …………. € 

Zakat El Mal …………. € 

Total : ………… € 

Branches de L’Espoir : Nous améliorons la condition de 
l’Homme, en apportant une aide aux plus défavorisés au 
nom de la solidarité humaine en France ou à l’étranger. 

POUR NOUS SOUTENIR 

Par virement bancaire :  

Banque : BANQUE POPULAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par PAYPAL sur notre site : www.branches-espoir.fr 

Par chèque : A L'ORDRE DE BRANCHES DE L'ESPOIR (BDE)  
CHÈQUE À ENVOYER À L'ADRESSE : BP 96, 1 RUE DU 
MINOTAURE, 91350 GRIGNY 

Tel : 07 67 80 20 90  Email : association.brades@gmail.com 
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