As salam o alaykoum w rahmatoullah w barakatouh ,
Au nom du Président, nous sollicitons aujourd’hui votre générosité et bienveillance afin de
nous aider à concrétiser nos projets et avancer ensemble.
L’aventure a commencé en 2015, le Président de l’OECI a eu une vision, une ambition, un
rêve pour la communauté, celui de faire briller l’Islam, celui du vivre ensemble, de la paix, de
la tolérance.
Cela passe entre autres par la lutte contre toute forme de radicalisme. Pour cela, depuis
2016, l’OECI organise des colloques et ateliers destinés aux Imams, directeur de centres
islamiques ainsi qu’aux autorités afin de proposer un contre discours. Nous avons également
envoyé des imams en renfort pour qu’ils prient dans les mosquées en Europe et répartis des
dattes pendant le mois sacré du Ramadan.
Ce beau projet demande des moyens, c’est pour cela que nous avons besoin de vous.
Vous pouvez nous aider à apporter un peu de lumière. Nous avons les projets, nous avons la
motivation et le temps, il nous manque les moyens pour concrétiser tout cela.
Afin de garantir un avenir plus serein à nos enfants, faisons émerger ensemble l’Islam
modéré, celui qui prône la tolérance et le respect des institutions. Vous pouvez jouer un
rôle, vous pouvez nous aider à changer les choses, vous pouvez nous aidez accomplir de
belles choses, qu’Allah vous récompense.
Toute aide est la bienvenue, il n’y a pas de petit don.
Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien et de votre générosité. Main
dans la main, avec l’aide de Dieu, nous pourrons accomplir de grandes choses pour l’Islam et
les musulmans. Il y a un potentiel que nous ne pourrons développer sans vous.
Je joins à mon message notre budget pour l’année, vous trouverez à la dernière page nos
coordonnées bancaires.
Si vous avez des questions, ou suggestions, ou idées, n’hésitez pas à nous contacter par mail
ou sur WhatsApp.

Baraka Allahou fikom
A bientôt

