Communiqué de Presse
L’ABPM lance le 1er Fonds de philanthropie destiné à récolter la Zakat
Combiner Zakat et Responsabilité Sociétale des Entrepreneurs ? C’est désormais possible !

En partenariat avec la Fondation Roi Baudouin (FRB), l’Association Belge des Professionnels
Musulmans (ABPM) a développé le 1er Fonds de Philanthropie destiné à récolter la Zakat1 en vue de
financer des actions en faveur des couches de la population les plus vulnérables, sans distinction, en
situation de pauvreté et en quête de dignité.
Notre société traverse une période difficile sur le plan socioéconomique. Par ailleurs, les tragiques
évènements qui ont récemment frappé notre pays accentuent des tensions existantes entre
communautés. Il est plus qu’urgent d’apporter dans ce contexte des réponses positives, équitables et
utiles pour consolider notre fabrique sociale par l’action des entrepreneurs issus de la diversité.
Le Fonds Noria fait partie de ces réponses. Il bénéficiera de l’expertise de la Fondation Roi Baudouin
sur les questions d’exclusion sociale, permettant d’optimiser au mieux le financement apporté par
les professionnels et entrepreneurs, en particulier ceux issus de la communauté musulmane de
Belgique qui souhaitent s’acquitter de leur zakat. Il s’agit pour ces derniers de poser un acte citoyen
fort. Ce dont notre pays a exactement besoin.
Visionnez l’annonce du Fonds ici
Infos et Contact Presse
Taoufik Amzile – ABPM : Taoufik.amzile@abpm.be / 0486 62 42 62
L’ABPM se donne pour mission de promouvoir les progrès matériel et spirituel de la communauté
musulmane de Belgique et de la Société dans son ensemble.
La Fondation Roi Baudouin se donne pour mission de contribuer à améliorer les conditions de vie de
la population.

1

Zakat : mot arabe traduit par « aumône légale », troisième des piliers de l'islam. Les personnes de confession musulmane
calculent chaque année lunaire (hégire) ce montant sur certains types d’avoirs et le donnent aux plus pauvres dans leur pays de
résidence.

