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      ASSOCIATION ISLAMIQUE POUR LA SOLIDARITE, L’EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT

 

AISED -  Récépissé n° : 140.65/MINT.CL.DAGAT.DEL/AS 

Dakar, le 29/10/2016   
 
Réunion de l’AISED tenue à la zaouïa
 
Compte-rendu N°05-16 
 
Ordre du jour :      1 –  Infos dernières

          2 –  Pogramme annuel 2016/2017

          3 –  Divers 

    

Présents:   
       Fatou Sall Camara   
       Oumar Bâ    
       Oumar Sy            

       Oumou Datt      

       Yacine Sow   

       Ousmane Pouye                                                           

                  Macky Sall                                                                    

                  Macky Ndiaye                                                              

       Yacine Camara                                                 

 

 

Après les salutations d’usage, la réunion a débuté 

rappelé plus haut et par une introduction faite par la présidente Fatou Sall Cammara

 

1 –  Infos dernières :     Propos du secrétaire général

 

Notre dernière réunion remonte à la mi

de notre site d’accueil dans la sainte ville 

Cheikh en attendant l’arrivée d’autres contributeurs. C’est ainsi que récemment notre condisciple 

Bamar Sylla a contribué pour un million, ce qui nous fait un total de 3

programmé un voyage sur la Mauritanie afin de lancer les travaux mais son emploi du temps ne le lui a 

pas encore permis. 

 

Pour la zawiya de Dakar, nous avons continué les travaux o

 

Il y a eu aussi la fête de la tabaski qu’on a géré selon nos moyens avec un bélier + les 

accompagnements pour la zawiya et aussi  une participation symbolique en nature envoyée aux 

maisons du Cheikh. 

 

Pour la vie religieuse de la zawiya, il y

dimanche soir, la poursuite de l’éducation spirituelle de certains aspirants et la gestion des affaires 

quotidiennes de la zawiya en relation avec les responsables désigné

 

Il y a eu quelques cartes de membres vendus à de nouveaux condisciples et le produit de cette vente 

fût utilisé pour gérer d’autres dépenses dont celles de la tamkharite. J’en profite pour lancer un appel à 
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zaouïa 

Infos dernières 

Pogramme annuel 2016/2017  

    Arame Souhadou Ly
    Haby Diallo 
                         Fatou Sy 

                         Dieynaba Seck 

                         Hashir Sall 

Pouye                                                            Ousmane Sall    

Macky Sall                                                                     Moustapha Sall 

                                                            Ibrahima Niang                                                          

                                               Alfa Bathily 

a réunion a débuté par une prière , par la présentation de l’ordre du jour 

et par une introduction faite par la présidente Fatou Sall Cammara.

Propos du secrétaire général : 

Notre dernière réunion remonte à la mi-août où on avait réuni notre 1ière contribution à la construction 

de notre site d’accueil dans la sainte ville Boubacar . Nous avions collecté et remis 2 

Cheikh en attendant l’arrivée d’autres contributeurs. C’est ainsi que récemment notre condisciple 

our un million, ce qui nous fait un total de 3 625 000 CFA. Le Cheikh avait 

programmé un voyage sur la Mauritanie afin de lancer les travaux mais son emploi du temps ne le lui a 

Pour la zawiya de Dakar, nous avons continué les travaux où il reste encore un peu à terminer.

Il y a eu aussi la fête de la tabaski qu’on a géré selon nos moyens avec un bélier + les 

accompagnements pour la zawiya et aussi  une participation symbolique en nature envoyée aux 

ieuse de la zawiya, il y a la continuité des séances de majliss tous les jeudis et 

, la poursuite de l’éducation spirituelle de certains aspirants et la gestion des affaires 

n avec les responsables désignés par le Cheikh. 

Il y a eu quelques cartes de membres vendus à de nouveaux condisciples et le produit de cette vente 

fût utilisé pour gérer d’autres dépenses dont celles de la tamkharite. J’en profite pour lancer un appel à 
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Arame Souhadou Ly 

                                                          

présentation de l’ordre du jour 

. 

contribution à la construction 

 625 000 F au 

Cheikh en attendant l’arrivée d’autres contributeurs. C’est ainsi que récemment notre condisciple 

000 CFA. Le Cheikh avait 

programmé un voyage sur la Mauritanie afin de lancer les travaux mais son emploi du temps ne le lui a 

ù il reste encore un peu à terminer. 

Il y a eu aussi la fête de la tabaski qu’on a géré selon nos moyens avec un bélier + les 

accompagnements pour la zawiya et aussi  une participation symbolique en nature envoyée aux 

a la continuité des séances de majliss tous les jeudis et 

, la poursuite de l’éducation spirituelle de certains aspirants et la gestion des affaires 

 

Il y a eu quelques cartes de membres vendus à de nouveaux condisciples et le produit de cette vente 

fût utilisé pour gérer d’autres dépenses dont celles de la tamkharite. J’en profite pour lancer un appel à 
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ceux qui ne sont pas encore à jour pour les cotisations mensuelles de le faire afin que la caisse ait 

quelque chose car elle est déficitaire en ce moment.

 

Toujours dans le cadre des activités, nous nous sommes déplacés à la 2sTV où nous avons rencontré 

la DG afin de la remercier pour le soutien con

Nous avons aussi beaucoup échangé avec elle pour une plus fructueuse collaboration entre nos deux 

entités. Il nous reste à rencontrer les DG de la lonase, du Port 

Diagne; nos différents calendriers nous en empêchent encore.

 

Nous avons aussi eu à accompagner le Cheikh dans trois (3)  de ses déplacements dans Dakar. Ceci a 

permis à la cellule Protocole de peaufiner une meilleure stratégie d’accompagnement qu

des remarques du Cheikh à l’issue de chaque sortie. 

 

La Commission Communication fait de son mieux dans sa mission mais sa mayonnaise n’a pas encore 

bien pris dans le site web qui est sa vitrine exclusive.

Les Commission Santé, sociale, Développement et finances sont au point mort.

 

Comme activités extra zawiya nous n’avons encore rien fait pour l’année en cours.

 

Prenant la parole, notre condisciple Hashir Sall a

de sons et d’image afin que ces prises soient utilisables pour notre site web qui manque terriblement 

de contenus couvrant nos activités ou bien les différents discours et enseignements du Cheikh. Il est 

aussi revenu sur le protocole du Cheikh où le comportement des accompagnat

disciple dévoué ; car quand on est avec le Cheikh, seule sa Personne compte

si nous en avons, doivent disparaître pour ne laisser la place qu’au disciplinât. Il a aussi interpellé la 

commission religieuse sur la carence de «

l’absence de notre condisciple Ibrahima Ngéthiane. Il faut que ce vide soit comblé le plus rapidement 

possible car c’est un poit de faiblesse patent qu’il faut corriger.

 

 

 

2 –  Programme annuel 2016 - 2017 

 

Ici, je voudrais rappeler qu’au mois de Mai passé, nous avions fait le bilan du programme 

2016 et la conclusion était que : 

- la Commission sociale  n’avait pas travaillé comme il se devait

- la Commission Développement et 

sortit du pays pour des raisons professionnelles

- la commission religieuse n’avait 

A la suite de ces constats, le bureau devait se réunir

nouveau programme pour Juin 2016 –

j’ai proposé de reconduire le même programme en y insérant d’autres points comme le montre le 

tableau suivant , en attendant vos amendements
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r pour les cotisations mensuelles de le faire afin que la caisse ait 

quelque chose car elle est déficitaire en ce moment. 

Toujours dans le cadre des activités, nous nous sommes déplacés à la 2sTV où nous avons rencontré 

soutien constant qu’elle nous apporte dans le cadre de nos activités. 

Nous avons aussi beaucoup échangé avec elle pour une plus fructueuse collaboration entre nos deux 

DG de la lonase, du Port de Dakar et  Mme Fatou 

; nos différents calendriers nous en empêchent encore. 

Nous avons aussi eu à accompagner le Cheikh dans trois (3)  de ses déplacements dans Dakar. Ceci a 

permis à la cellule Protocole de peaufiner une meilleure stratégie d’accompagnement qu

des remarques du Cheikh à l’issue de chaque sortie.  

La Commission Communication fait de son mieux dans sa mission mais sa mayonnaise n’a pas encore 

bien pris dans le site web qui est sa vitrine exclusive. 

Développement et finances sont au point mort. 

Comme activités extra zawiya nous n’avons encore rien fait pour l’année en cours. 

Prenant la parole, notre condisciple Hashir Sall a, entres autres,  préconisé de trouver un bon preneur 

n que ces prises soient utilisables pour notre site web qui manque terriblement 

de contenus couvrant nos activités ou bien les différents discours et enseignements du Cheikh. Il est 

aussi revenu sur le protocole du Cheikh où le comportement des accompagnateurs doit être celui de 

; car quand on est avec le Cheikh, seule sa Personne compte ; nos qualités et grades, 

si nous en avons, doivent disparaître pour ne laisser la place qu’au disciplinât. Il a aussi interpellé la 

ur la carence de « zikreurs » que nous vivons malheureusement depuis 

l’absence de notre condisciple Ibrahima Ngéthiane. Il faut que ce vide soit comblé le plus rapidement 

possible car c’est un poit de faiblesse patent qu’il faut corriger. 

 :  

Ici, je voudrais rappeler qu’au mois de Mai passé, nous avions fait le bilan du programme 

pas travaillé comme il se devait 

sion Développement et Finance fût arrêté dans son élan dès que son coordinateur 

pour des raisons professionnelles. 

vait pas encore un programme couché sur papier 

devait se réunir pour corriger ces défaillances et élaborer un 

– Juin 2017. Cette réunion n’a toujours pas eu lieu. C’est ainsi que 

j’ai proposé de reconduire le même programme en y insérant d’autres points comme le montre le 

os amendements : 
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r pour les cotisations mensuelles de le faire afin que la caisse ait 

Toujours dans le cadre des activités, nous nous sommes déplacés à la 2sTV où nous avons rencontré 

tant qu’elle nous apporte dans le cadre de nos activités. 

Nous avons aussi beaucoup échangé avec elle pour une plus fructueuse collaboration entre nos deux 

de Dakar et  Mme Fatou Danielle 

Nous avons aussi eu à accompagner le Cheikh dans trois (3)  de ses déplacements dans Dakar. Ceci a 

permis à la cellule Protocole de peaufiner une meilleure stratégie d’accompagnement qui tient compte 

La Commission Communication fait de son mieux dans sa mission mais sa mayonnaise n’a pas encore 

préconisé de trouver un bon preneur 

n que ces prises soient utilisables pour notre site web qui manque terriblement 

de contenus couvrant nos activités ou bien les différents discours et enseignements du Cheikh. Il est 

eurs doit être celui de 

; nos qualités et grades, 

si nous en avons, doivent disparaître pour ne laisser la place qu’au disciplinât. Il a aussi interpellé la 

» que nous vivons malheureusement depuis 

l’absence de notre condisciple Ibrahima Ngéthiane. Il faut que ce vide soit comblé le plus rapidement 

Ici, je voudrais rappeler qu’au mois de Mai passé, nous avions fait le bilan du programme Mai 2015-Mai 

que son coordinateur 

défaillances et élaborer un 

Cette réunion n’a toujours pas eu lieu. C’est ainsi que 

j’ai proposé de reconduire le même programme en y insérant d’autres points comme le montre le 
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Programme annuel (Juin 2016 
 

 

� COMMISSION ORGANISATION / PROTOCOLE

� COMMISSION COMMUNICATION

� COMMISSION DEVELOPPEMENT ET FINANCES

� COMMISSION SOCIALE
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Programme annuel (Juin 2016 – Juin 2017) des Commissions de l’AISED

 

COMMISSION ORGANISATION / PROTOCOLE 

COMMISSION COMMUNICATION 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ET FINANCES

COMMISSION SOCIALE 
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Juin 2017) des Commissions de l’AISED 

COMMISSION DEVELOPPEMENT ET FINANCES 
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PROGRAMME D’ACTIVITES Juin 2016 
 

Activités 

identifiées 

Comment 

 

Quand

(Moment)

Ziaara 

Boubacar 

Déplacement sur Boubacar  

d’une délégation de 

membres du 18 au 21/04/17 

20 Avril 

2017 avec 

1ière 

réunion 

préparatoi

re en 

janvier 

2017

Gamou Déplacement sur Médina 

Baye d’une délégation de 

membres 

du … au ../../16 

.. 

Décembre 

2016 avec 

réunion 

préparatoi

re le 

../../16

Ismou 

Boubacar 

Déplacement sur Boubacar  

d’une délégation de 

membres 

du … au …/12/16 

.. 

Décembre 

2016
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D’ACTIVITES Juin 2016 - Juin 2017 DE LA COMMISSION ORGANISATION / PROTOCOLE

Quand 

(Moment) 

Qui fait quoi 

(Répartition Taches) 

Ressources (moy 

tech, financiers et 

Logistique) 

attendus(Finali

20 Avril 

2017 avec 

1ière 

réunion 

préparatoi

re en 

janvier 

2017 

CCOP épaulée par les 

Commissions sociale et 

religieuse  et le 

trésorier (pour la 

collecte des fonds) 

Location d’un bus de 

70 places avec ration 

alimentaire et 

collatéraux à bord.  

Une fois en terre  

Mauritanienne,  

location de  pick-up 

selon le nombre de 

talibés en partance 

pour les lieux saints 

Cout : 5 000 000 F 

Moyen financier : 

cotisation des 

membres fixée au 

minimum à 50.000f à 

verser avant le 

10/04/17 

Ziaara, 

Renouvellement  

allégeance aux 

cheikhs 

Décembre 

2016 avec 

réunion 

préparatoi

re le 

../../16 

CCOP épaulée par les 

Commissions sociale et 

religieuse  et le 

trésorier (pour la 

collecte des fonds)   

Location d’un  mini 

bus avec ration 

alimentaire et 

collatéraux à bord 

Cout : 500 000f 

Moyen financier : 

cotisation des 

membres à fixer au 

minimum à  10.000f  

et apport de bonnes 

volontés 

Ziaara, 

Renouvellement  

allégeance aux 

cheikhs 

Décembre 

2016 

CCOP épaulée par les 

Commissions sociale et 

religieuse et le trésorier 

(pour la collecte des 

fonds) 

Location d’un mini bus 

avec ration alimentaire 

et collatéraux à bord,  

une fois en terre 

Mauritanienne location 

d’un pick-up pour les 

talibés en partance 

pour le lieu saint 

Cout : 350 000 F 

Moyen financier : une 

partie des cotisations 

du gamou 

Ziaara

Renouvellement  

allégeance aux 

cheikhs 
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Juin 2017 DE LA COMMISSION ORGANISATION / PROTOCOLE 

Résultats 

attendus(Finali

té) 

Indicateurs 

de réussite 

Ziaara, 

Renouvellement  

allégeance aux 

cheikhs  

100 

membres 

Ziaara, 

Renouvellement  

allégeance aux 

cheikhs  

Atteindre 30 

membres 

Ziaara ; 

Renouvellement  

allégeance aux 

cheikhs  

10 

membres 
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Ziaara de 

Taïba 

Niassène 

 
 

Déplacement sur Taïba 

d’une délégation moyenne 

en nombre 

NB : Un jour avant et après 

le jour J  

 
 
 
 
 
 
 

A 

détermine

r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gamou de 

Baay Sall à 

Kaolack (les 

1iers 

samedi de 

tous les 

mois d’Avril) 

 
 
 

 
Déplacement sur Kaolack 

d’une délégation moyenne 

en nombre 

NB : le jour du gamou 

 
les 1iers 

samedi de 

tous les 

mois 

d’Avril)

 

Leylatoul 

khadri 

Regrouper les Talibés durant 

cette nuit d’invocation de 

prière, de zikr et de récital  

de versets du saint coran 

Le jour de 

la nuit du 

destin 

(dans les 

dix 

derniers 

jours du 

RAMADA

N) 

Korité Inciter les  membres à 

participer financièrement à la 

célébration de la fête à la 

Zawiya 

Informer 

les 

Talibés 

quinze 

jours 

avant la 

korité

Tabaski Inciter les  membres à 

participer financièrement à la 

Informer 

les 
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détermine

CCOP épaulée par les 

Commissions sociale et 

religieuse  et le 

trésorier (pour la 

collecte des fonds) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Location d’un mini bus 

avec ration alimentaire 

et collatéraux à bord 

Cout : 250 000 F 

Moyen financier : 

participation volontaire 

des membres et 

apport de bonnes 

volontés 

 
 
 
 

Ziaara

Renouvellement  

allégeance aux 

cheikhs 

 
 
 
 
 
 

les 1iers 

samedi de 

tous les 

mois 

d’Avril) 

 
CCOP épaulée par les 

Commissions sociale et 

religieuse  et le 

trésorier (pour la 

collecte des fonds) 

 
Location d’un mini bus 

avec ration alimentaire 

et collatéraux à bord 

Cout : 250 000 F 

Moyen financier : 

participation volontaire 

des membres et 

apport de bonnes 

volontés 

 
Ziaara

Le jour de 

la nuit du 

destin 

(dans les 

dix 

derniers 

jours du 

RAMADA

 

CCOP épaulée par les 

Commissions sociale et 

religieuse  et le 

trésorier (pour la 

collecte des fonds) 

Location de matériel 

de sonorisation, de 

bâches, dépense des 

repas,  thé et boissons 

à servir 

Cout : 300.000f 

Moyen financier : 

cotisation des 

membres et apport de 

bonnes volontés 

Cohésion 

sociale entre 

tous les  

membres

Informer 

les 

Talibés 

quinze 

jours 

avant la 

korité 

CCOP épaulée par la 

Commission sociale et 

le trésorier (pour la 

collecte des fonds) 

Cartes crédit pour 

l’envoie de sms et 

éventuels appels, 

ticket  de transport 

pour la récupération 

des cotisations 

Cout : 300 000 F 

Moyen financier : 

participation volontaire  

des membres et  

apport de bonnes 

volontés 

Bénédiction 

divine en 

premier

celle du cheikh 

Informer 

les 

CCOP épaulée par la 

Commission sociale et 

Cartes crédit pour 

l’envoie de sms et 

Bénédiction 

divine en 
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Ziaara ; 

Renouvellement  

allégeance aux 

cheikhs  

 
 
 
 
 
 

10 

membres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ziaara  

 
10 

membres 

Cohésion 

sociale entre 

tous les  

membres 

Atteindre 

150 

membres 

Bénédiction 

divine en 

premier ; puis 

celle du cheikh  

avoir la 

participation 

de 

maximum 

de membre 

et atteindre 

au minimum 

300 000 F  

espèce et 

nature 

inclus  

Bénédiction 

divine en 

avoir la 

participation 
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PROGRAMME D’ACTIVITES Juin 2016 

� COMMUNICATION INTERNE 

ACTIVITES CONTENU

Relais d’information des 

différentes commissions de 

l’AISED 

Elaboration & diffusion des 

messages, notes, avis, rapports, 

etc.  

  

Appui  créatif et productif Production, impression & diffusion 

de supports intra associatif 

courants et/ou didactiques

  

Conseil en communication & 

assistance administrative au 

Cheikh 

Elaboration notes et documents 

divers 

  

 

 

� COMMUNICATION EXTERNE 
ACTIVITES CONTENU DETAILLE

Communication 

évènementielle liée à l’agenda 

annuel de l’AISED 

Elaboration & production des 

supports visuels 

Ex : 2000 calendriers, 100 T

2 banderoles d’annonces pour 

Ziaara, conférences etc.

  

Administration du Site Web 

Salsabila.org 

- Ergonomie et mise à jour de 

contenu : 

Onglets «  Actualités

Onglet « Apprendre

Onglet « Media » 

- Création d’1 page thématique 

mensuelle sur les 3 dimensions de 

l’Islam et l’approfondissement des 

différents articles qui les 

célébration de la fête à la 

Zawiya 

Talibés 

quinze 

jours 

avant la 

Tabaski
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Juin 2016 – Juin 2017  DE LA COMMISSION COMMUNICATION

 

CONTENU ECHEANCE RESULTATS ATTENDUS

Elaboration & diffusion des 

messages, notes, avis, rapports, 

Permanente & sur 

demande 

Uniformisation, mise à jour et  accessibilité 

de l’information à tous les niveaux

  

Production, impression & diffusion 

de supports intra associatif 

courants et/ou didactiques 

Permanente & sur 

demande 

Disponibilité et accessibilité des supports 

internes au plus grand nombre.

  

Elaboration notes et documents Permanente & sur 

injonction du Cheikh 

Satisfaction du Cheikh

  

 
CONTENU DETAILLE ECHEANCE OBJECTIF VISE

Elaboration & production des 

: 2000 calendriers, 100 T-shirts, 

2 banderoles d’annonces pour 

Ziaara, conférences etc. 

Ponctuelle, selon 

évènement précis. 

Créer l’engouement

Cheikh et celle de 

  

Ergonomie et mise à jour de 

Actualités » 

Apprendre » 

Création d’1 page thématique 

mensuelle sur les 3 dimensions de 

l’Islam et l’approfondissement des 

différents articles qui les 

Permanente 

Etat : en cours 

Animation, productivité du site.

Refléter l’image et la vie de la zawia

Promouvoir les acti

Talibés 

quinze 

jours 

avant la 

Tabaski 

le trésorier (pour la 

collecte des fonds) 

éventuels appels, 

ticket de transport 

pour la récupération 

des cotisations 

Cout : 400000f 

Moyen financier : 

participation volontaire 

des membres et 

apport de bonnes 

volontés 

premier

celle du cheikh 
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DE LA COMMISSION COMMUNICATION 

RESULTATS ATTENDUS 

Uniformisation, mise à jour et  accessibilité 

de l’information à tous les niveaux 

Disponibilité et accessibilité des supports 

internes au plus grand nombre. 

Satisfaction du Cheikh 

OBJECTIF VISE 

Créer l’engouement ; promouvoir l’image du 

Cheikh et celle de l’Association 

Animation, productivité du site. 

Refléter l’image et la vie de la zawia 

Promouvoir les activités de l’association 

premier ; puis 

celle du cheikh  

de 

maximum 

de membre 

et atteindre 

au minimum 

400 000 F  

espèce et 

nature 

inclus 
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composent 

  

Conception de « l’Agenda du 

Croyant » 

Elaboration de l’agenda islamique 

2015/2016 avec 1 article des 3 

dimensions de l’Islam par mois + 1 

référence Coranique associée pour 

chaque semaine. 

mise en page et gabarit

production format 20,5 cmx 20cm

Tirage prévisionnel

exemplaires 

  

Conception du « Journal de 

l’AISED » 

Format prévu : A4 fermé sur papier 

170g impression en 2 couleurs 

recto verso 

Tirage initial prévu 

Périodicité : Bimensuel

Pagination : en fonction contenu 

définitif 

1er numéro gratuit 

2nd numéro : mise en vente 500F

 

 

 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES Juin 2016 
FINANCES 

 
Projets Missions 

Boutique AISED 

 
 
 

Encourager la solidarité, 

générer des revenues 

Placement des 

membres à la 

recherche de travail 

Lutter contre le chômage 

Partenariat avec 

l'extérieur 

Trouver des financements 

en vue de renflouer les 

caisses 
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Elaboration de l’agenda islamique 

2015/2016 avec 1 article des 3 

dimensions de l’Islam par mois + 1 

référence Coranique associée pour 

mise en page et gabarit ; 

format 20,5 cmx 20cm 

Tirage prévisionnel : 200 

Date remise des 

exemplaires au 

Cheikh : Décembre 

2015 Etat : en cours 

Concrétiser un des projets cher au Cheikh

  

: A4 fermé sur papier 

impression en 2 couleurs 

 : 250 ex 

: Bimensuel 

: en fonction contenu 

 

: mise en vente 500F 

Date prévisionnelle 

1ere parution : Février 

2016 

Etat : réflexion et mise 

en œuvre 

NB : reprendre les 3 

dimensions de l’islam 

dans chaque tirage 

Avoir un support papier à la portée du plus 

grand nombre pour une meilleure portée des 

actions de l’AISED et une visibilité accrue 

aussi bien en interne qu’en externe

D’ACTIVITES Juin 2016 - Juin 2017  DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ET 

Activités Etat d'avancement

vente de produits alimentaires, de 

nettoyage, transfert d'argent (Wari) 

Réunion exclusive à tenir courant janvier 2016 

pour sensibilisation de tous les membres 

 Formation et assistance à la 

réalisation de projet , envoi de CV 

auprès de chefs d'entreprises 

 

En cours 

 
 

Trouver des financements Nouer des partenariats avec les 

ONG et autres structures de la 

place  

En cours 
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Concrétiser un des projets cher au Cheikh 

Avoir un support papier à la portée du plus 

grand nombre pour une meilleure portée des 

actions de l’AISED et une visibilité accrue 

aussi bien en interne qu’en externe 

Juin 2017  DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ET 

Etat d'avancement 

Réunion exclusive à tenir courant janvier 2016 

pour sensibilisation de tous les membres  
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Fonds internes Rechercher les 

financements pour les 

activités des autres 

commissions et des 

évènements phares de 

l'AISED 

 
PROGRAMME D’ACTIVITES Juin 2016 
 

  

ACTIVITES 

 

 

COORDONNATEURS

 

D1. RELANCE 

 

 

COM Sociale

Jeunesse 

 

 

D2. ECOUTE 

 

 

 COM Sociale Jeunesse

 

D3. ENTRAIDE ET 

SOLIDARITE 

 

 

COM Sociale Jeunesse

D4. 

ZIAARA AU CHEIKH 

A DAKAR ET A DARA 

HALAYBE 

 

 

COM ORGANISATION 

COM Sociale Jeunesse

D5.  

NDOGOUS ET 

PARTICIPATION AUX 

EVENEMENT CI APRES 

Tabaski- Soukeurou Kor - 

Korité- Nuit du destin-

Tamkharit-  

COM ORGANISATION

 

D6.  

INCUBATEUR DE PROJETS 

 

CSJ 

 

D7. VISITE AUX DAHRAS  

 

COM SANTE + CSJ

 

D8. JOURNEE DU 

SOUVENIR 

 

COM RELIGIEUSE
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Cotisations et dons des membres 

de la commission et autres bonnes 

volontés 

En cours 

Juin 2016 - Juin 2017  DE LA COMMISSION SOCIALE

 

COORDONNATEURS 

 

DELAI D’EXECUTION OBSERVATIONS

COM Sociale REGULIER  VOIR MODALITES T POINTS 

FOCAUX 

COM Sociale Jeunesse REGULIER VOIR MODALITES T POINTS 

FOCAUX 

COM Sociale Jeunesse ANNUEL RECHERCHE DE 

SOUSCRIPTIONS VOLONTAIRES 

EN RELATION AVEC AUTRES 

COMMISSIONS

COM ORGANISATION 

COM Sociale Jeunesse 

DATES A DEFINIR EN 

FONCTION DU 

CALENDRIER DU 

CHEIKH  

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS

COM ORGANISATION PONCTUEL EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS

ANNUEL EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS

COM SANTE + CSJ JUILLET ET DECEMBRE 

2015 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS

COM RELIGIEUSE DURAND LE 

RAMADAN 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS

ASSOCIATION ISLAMIQUE POUR LA SOLIDARITE, L’EDUCATION ET LE DEVELOPPEMENT  

636  64  46  /  77 569 11 10 

DE LA COMMISSION SOCIALE 

 

OBSERVATIONS 

VOIR MODALITES T POINTS 

VOIR MODALITES T POINTS 

RECHERCHE DE MECENES ET 

SOUSCRIPTIONS VOLONTAIRES 

EN RELATION AVEC AUTRES 

COMMISSIONS 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 
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D9.  

Mise en place du 

« RESEAU LOW COST » 

« Ndimbalou Ndiabot 

Gui » 

Tarifs préférentiels pour 

divers services et pour 

les soins de sante 

 

COM FEMMES

CSJ

 

D10.  

PROMOTION ET 

VISIBILITE PAGE CSJ 

DANS LE SITE WEB AISED  

PARTICIPATION AUX 

DEBATS SUR MISSION 

CSJ/AISED 

GROUPE DE DISCUSSION 

VIRTUEL CSJ 

 

 

VOLET JEUNESSE

D11. 

CONFERENCES  - DEBATS 

THEMATIQUES 

100 THEMES AU MOINS 

RETENUS 

 

 

VOLET JEUNESSE

D12. 

MAJILIS & 

COMPETITIONS LECTURE 

ECRITURE DU SAINT 

CORAN, ZIKR, 

 

 

VOLET JEUNESSE
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COM FEMMES 

CSJ 

ANNUEL EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS

 

VOLET JEUNESSE 

 

ANNUEL EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS

 

VOLET JEUNESSE 

 

PONCTUEL EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS

 

VOLET JEUNESSE 

 

 JEUDI SOIR  ET 

DIMANCHE SOIR DE 

21H A 23H 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS
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EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 

 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 

 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 

 

EN RELATION AUTRES 

COMMISSIONS 
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3 –  Divers: 

 

Les discussions ont tourné autour des prochains évènements tels que les gamous de notre condisciple 

Daouda Wade, les gamous de Daara Halaybé et de Médina Baye et le Ismou de la ville sainte de 

Boubacar. 

 

Il y a eu aussi des échanges autour d’une amélioration perpétuelle de notre site web 

avec  des interrogations comme : (objectif du site

encore faible? Les représentants de la commission communication ont bien noté 

une future discussion en interne. 

 

Mmes Dieynaba Seck et Fatou Sall Camara ont insisté pour le maintien de la zawiya en état de 

propreté et de pureté irréprochable. Cette dernière a reçu mandat du bureau pour organiser, en relation 

avec la commission religieuse, une causerie dont le thème s

profit de toute la jamaa.  

 

Une sortie pour remise de dons de petit déjeuner aux malades de l’institut du cancer de l’hôpital 

Aristide Le Dantec est en préparation. 

 

La prochaine réunion est prévue au début du mois de

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, des prières de clôture furent dites et la séance fut levée à 1
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Les discussions ont tourné autour des prochains évènements tels que les gamous de notre condisciple 

gamous de Daara Halaybé et de Médina Baye et le Ismou de la ville sainte de 

autour d’une amélioration perpétuelle de notre site web 

(objectif du site ? cmt le rendre attractif ? pourquoi le contenu est 

es représentants de la commission communication ont bien noté ces 

Mmes Dieynaba Seck et Fatou Sall Camara ont insisté pour le maintien de la zawiya en état de 

propreté et de pureté irréprochable. Cette dernière a reçu mandat du bureau pour organiser, en relation 

avec la commission religieuse, une causerie dont le thème sera communiqué très prochainement, au 

Une sortie pour remise de dons de petit déjeuner aux malades de l’institut du cancer de l’hôpital 

Aristide Le Dantec est en préparation.  

début du mois de Décembre  2016. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, des prières de clôture furent dites et la séance fut levée à 1

 

 

 

 

Le secrétaire général 

                                           Oumar BA – 77 569 11 10
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Les discussions ont tourné autour des prochains évènements tels que les gamous de notre condisciple 

gamous de Daara Halaybé et de Médina Baye et le Ismou de la ville sainte de 

autour d’une amélioration perpétuelle de notre site web www.salsabila.org 

? pourquoi le contenu est 

ces interventions pour 

Mmes Dieynaba Seck et Fatou Sall Camara ont insisté pour le maintien de la zawiya en état de 

propreté et de pureté irréprochable. Cette dernière a reçu mandat du bureau pour organiser, en relation 

era communiqué très prochainement, au 

Une sortie pour remise de dons de petit déjeuner aux malades de l’institut du cancer de l’hôpital 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, des prières de clôture furent dites et la séance fut levée à 18h30. 

Le secrétaire général  

569 11 10 


