
Le branche voyages et tourisme de la societe

TAFSAN Tours and Travels (TTTL)aouvert un

bureau de billetterie dans les locaux du

secrétariat de la NASFAT, au 6,Adebo Close,

Ilupeju,Lagos.

La nouvelle bureau de billetterie est devenue une

nécessité pour servir les clientsvenant de lieux s

éloignés du bureau principal de magodo de la

TTTL, considérant qu’Ilupeju est un lieu plus

central.

Le président de la société, M. Niyi Yusuf, a

inauguré le nouveau bureau le 25 février 2022 en

compagnie d’Alhaji Sheriff Yussuf; Président de

TTTL, et d’autresdignitaires de NASFAT.

La Conférence biennale des missionnaires,

qui a pour but de rassembler less

missionaires de toutes les régions de la

société afin de discuter des questions

concernant les missionnaires et le conseil des

mission engénéral, s’est tenure du 18 au 20

mars 2022 au Awrab Suites Hotel, Offa,

Kwara Zone, Kwara State.

Il y avait 295 délégués présents, et c’était la

première fois que la conférence avait plus

de200délégués, les conférence précédentes

ayant eu moins de 200 délégués.

Etaient présents, le président, les deux vice-

présidents, le secrétaire général, l’ancien

président Abdulwahab Abdulrahman, l’ancien

AGS Bisi Afolabi et l’ancien NPS

AlhajiMikhailOyewole, le professeur

SidiqatIjayaet d’autres dignitaries. Le

Président a déclaré la conférence ouverte.

Le thème de la conférence était COVID-19

AFTERMATH: LIVING AS DA’WAH WORKERS.

la conférence a été donnée par le Dr.

DaudEgbeolowo, un missionnaire national et

un conférencier a l’OOU,AgoIwoye.

Lors de la conférence, différents types de

récompenses ont été décernés aux

missionnaires qui avaient réalise

d’excellentes performances dans diverses

catégories.

Des visites de courtoisie ont été effectuées

au palais de l’Olofa, à l’imam en chef d’Offa

et au professeur Oyawoye.

Les activités de la conférence se sont

terminées par une session spéciale d’asalatu

au Palais de l’Olofa le dimanche 20 mars

2022, après quoi tous les délégués sont

retournés en toute sécurité vers leurs

différentes destinations.

IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MECIFUL
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La société a commencé le pilote d’un
exercice de da’wah de quartier pour
présenter l’islam aux résidents et aux
personnes autour de certains sites de
la société, et pour les appeler à ce qui
est bon Q3:104.
 
La Da’wah de quartier est conçue
pour se tenir entre 16h30 et 18h les
jeudis, vendredis et samedis dans les
trois lieux pionniers du NASFAT
Secrétariat, Adebo, de la mosquée
NASFAT Olowora et de la mosquée
NASFAT, Fashoro respectivement.
 
L’édition inaugurale s’ést tenure à
Adebole jeudi 24 mars 2022. Le
président, le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint étaient
présents. Notre chef de mission
adjoint, I’imam Abdullateef Bello, a
prononcé la conférence en anglais.
 
Les éditions d’Olowora et de Fashoro
ont également eu respectivement les
25 et 26 mars.
 
Tous les habitants du voisinage de ces
lieux sont invités à se joindre à la
session de dawah.

Une publication du Secrétariat de la Société.
NASFAT MISSIONERS A TENU
SA 9ECONFÉRENCE BIENNALE.
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TAFSAN TOURS AND TRAVELS
OUVRE UN BUREAU DE
BILLETTERIE ÀILUPEJU.

NASFAT COMMENCE LA
DA’WAH DAN SON
QUARTIER



L’effort visant à rapprocher les branches et

les groupes de la zone et du siège pour une

coordination efficace efficace s’est poursuivi

lorsque l’anciennezone 2 de NASFAT Lagos,

avec 37 branches et groupes a été divisée en

deux (2) nouvelles zones, à savoir la Zone 2 de

Lagos et la Zone3 de Lagos.

 

Les deux nouveaux membres du Conseil

exécutif de zone ont été inaugurés

respectivement les 6 et 13 mars 2022 dans la

branche primaire de leurs nouveaux

présidents de zone pour les honorer.

 

Aujourd’hui, la zone 2 de Lagos compte 19

succursales et 1 groupe, tandis que la zone 3

de Lagos compte 10 succursales et 7

groupes.

Sites du Secrétariat:

La branche d’Isolo reste le secrétariat de la

zone 2 de Lagos tandis que la zone 3 de

Lagos a son bureau de secrétariat situé dans

la branche d’Amuwo-Odofin,Festac.

 

Qu’Allah bénisse les cadres nouvellement

inaugurés avec connaissance, la sagesse et la

patience pour nécessaires pour gérer

efficacement les zones.
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Le group NASFAT Odókékeré (Ogun Zone)

est devenu une branche NASFATà part

entire le dimanche 6mars 2022.

INAUGURATION DE L’AGENCE

NASFAT ODÓKÉKERÉ (ZONE OGUN)

LA ZONE DE NASFAT A ORGANISÉ UNE

PRIÈRE SPÉCIALE POUR LA NATION ET

UNE COLLECTE DE FONDS POUR LA

MOSQUÉE D’ASEESE.

Nasrul-Lahi-L-Fatih SocietyFCTZone a

organisé le samedi 12 mars2022(9th

Sha’ban 1443 A.H) une séance de prière

spéciale pour les dirigeants nigérianset la

nationdans son ensemble.

Leprésident de la zonede la

FCT,leDr.NasirRaji-Mustapha, a déclaré

danssondiscoursde bienvenueque les

récents événements dans le pays

appellent à des prières intenses contre le

terrorisme, le banditisme, les enlévements

et autres vices sociaux.

Alors que le gouvernement actuel

s’efforcede combattre cesmenaces,

notrerôleen

tantqu’organisationconfessionnelle,est de

continuer à prier pour nos dirigeants et la

nation pour la paix et la coexistence

pacifique.

 

L’événement de collecte de fonds a réuni

de nombreux dignitaries de haut niveau,

notamment des membres du Conseil

d’administration, du conseil exécutif

national, des membres du conseil exécutif

de la zone FCT et du conseil de la mission.

NASFAT ORGANISE UNE SÉRIE DE

CONFÉRENCES AVANT LE RAMADAN 

 

Il s’agit de l’une des diverses activités

organisées chaque année en préparation

du mois de jeûne du Ramadan. Le thème de

la conférence de cette année est le

suivant: Et si c’était mon dernier

Ramadan?

 

Tous les sites Asalatu de la Société ont

organisé la conférence le dimanche 27

mars2022avec les conférenciers qui ont

rendu justice au sujet. Au siège, la

conférence a été donnée par le Dr

DaudOniyide, maitre de chargé de

conférences à l’Université d’État de Lagos

(LASU), Département des langues

étrangères et directeurde la Da’wah de la

NMB.

 

L’objectif de la conférence de pré-

Ramadan est de mettre nos membres

dans un état spirituel, moral et mental

approprié pour les activités du mois de

Ramadan.

LA ZONE LAGOS 2 SE DIVISE

EN DEUX: (LAGOS ZONE 2 ET

LAGOS ZONE 3).

La présidente de la branche reçoit son

certificat d’inauguration des mains du vice-

président II/ président de la NAZOCC, le

professeur Rafiu Adegbola, représenté par

le secrétaire général adjoint / secrétaire de

la NAZOCC, Frère Fatai Olayemi.
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Editorial Contact:
Address: 6, Adebo Close, Ilupeju, 

Lagos Nigeria
+234 8069204860

es@nasfat.org
 

mailto:info@nasfat.org

