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         A Vitry le 14 janvier 2008 

OOOOOOOObbbbbbbbjjjjjjjjeeeeeeeetttttttt        ::::::::        OOOOOOOOuuuuuuuuvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrttttttttuuuuuuuurrrrrrrreeeeeeee        dddddddduuuuuuuu        CCCCCCCCoooooooollllllllllllllllèèèèèèèèggggggggeeeeeeee        ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘EEEEEEEEdddddddduuuuuuuuccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiioooooooonnnnnnnn        &&&&&&&&        SSSSSSSSaaaaaaaavvvvvvvvooooooooiiiiiiiirrrrrrrr‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘        ddddddddeeeeeeee        VVVVVVVViiiiiiiittttttttrrrrrrrryyyyyyyy........          

Chère sœur, cher frère, 
 
A l’issue de plusieurs mois de travaux de mise en conformité des locaux et de préparation 

du dossier académique, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous venons d’obtenir 

toutes les autorisations nécessaires à l’ouverture du collège EDUCATION & SAVOIR.  

    

NousNousNousNous    visonsvisonsvisonsvisons    cette ouverture pour une classe de cette ouverture pour une classe de cette ouverture pour une classe de cette ouverture pour une classe de 6666
èmeèmeèmeème        début début début début     marsmarsmarsmars    2008 2008 2008 2008 In cheaa AllahIn cheaa AllahIn cheaa AllahIn cheaa Allah, si , si , si , si 

notre capacité financière nous le penotre capacité financière nous le penotre capacité financière nous le penotre capacité financière nous le permetrmetrmetrmet....    

    

En effet, le fonctionnement d’un tel établissement, à but non lucratif destiné aux enfants 

dont l’éducation musulmane est primordiale, nécessite un effort financier important et une 

trésorerie couvrant au moins l’année scolaire en cours, estimée à 1 36.000 €. 

 

A présent, nous souhaitons réunir 100.000 € environ et faisons appel à votre générosité à 

cet effet. Nous espérons de votre part une contribution active et régulière si possible de la 

manière qui vous semble la plus appropriée : 

    

• Par Par Par Par virement ou prélèvvirement ou prélèvvirement ou prélèvvirement ou prélèvement ement ement ement automatique automatique automatique automatique mensuelmensuelmensuelmensuel    ;;;;    

• Par des dons ponctuelsPar des dons ponctuelsPar des dons ponctuelsPar des dons ponctuels    ;;;;    

• Par tout autrePar tout autrePar tout autrePar tout autre    mmmmoyen oyen oyen oyen à votre à votre à votre à votre convenantconvenantconvenantconvenant....    

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement relatif au collège. 

 

Nous espérons avec l’aide d’Allah, puis avec votre soutien dont nous vous remercions 

sincèrement par avance, continuer d’œuvrer pour la réussite de ce collège et l’éducation 

musulmane des élèves. 

 

Veuillez accepter, chère sœur, cher frère, l’expression de nos salutations fraternelles. 
 

 
Le Bureau. 

 

 


