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UN INVESTISSEMENT D’AVENIR 

 Je suis heureux de pouvoir vous écri-
re ces quelques mots pour remercier toutes 
les personnes, organisations, associations et 
élus qui participent à la réalisation du grand 
projet de construction du Centre Culturelle 
et Cultuelle de Montfermeil. 

L’Association des Musulmans de Montfer-
meil, est une association loi 1901. Cette  
association regroupe des habitants des dif-
férents quartiers de Montfermeil et des villes 
alentours dont l’objectif est de contribuer à la 
construction et au développement d’un cen-
tre culturel pour les musulmans de Montfer-
meil et de ses environs.

Les musulmans de Montfermeil et des com-
munes avoisinantes connaissent depuis 
longtemps un manque de lieux de culte 
dignes et adéquats qui répondent à leurs be-
soins et à leurs aspirations. C’est donc sous 
l’impulsion d’un groupe de musulmans en 
1998 que tout a commencé en achetant un 
pavillon au 65 avenue Jean-Jaurès à Montfer-
meil. L’initiative de départ était de trouver un 
local pour se rassembler et faire la prière.

Aujourd’hui, la construction d’une mosquée 
à Montfermeil est non seulement une néces-
sité, mais une priorité. La croissance démo-
graphique exponentielle de notre commune 
d’une part, et la forte attractivité qu’exerce 
notre commune d’autre part, nous obligent 
à nous doter d’un lieu de culte à même de 
recevoir tous les fi dèles, résidents ou de pas-
sage.

Les fonds collectés ont permis de réunir la 
somme nécessaire à l’acquisition d’un terrain 
de 2000 m². L’association ASCEM (Associa-
tion SocioCulturelle et Educative de Mont-
fermeil) s’est alors engagée à construire une 
mosquée et un centre culturel ouvert à tous. 

Nous prions Allah pour que ce centre culturel 
et cultuel réussisse dans sa noble mission et 
soit utile à la communauté et à la société.

NOS OBJECTIFS

 Répondre aux besoins 
cultuels, culturels et socio-
éducatifs de la population 
musulmane de Montfermeil et 
de ses environs.

 Encourager le dialogue et 
l’échange entre les diff érentes 
cultures dans le cadre du 
respect du pluralisme culturel.

 Participer à une prise 
de conscience individuelle et 
collective de la nécessité d’une 
citoyenneté responsable et 
active.

 Lutter contre toutes les 
formes de discrimination.
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UN LIEU D'ÉLÉVATION
Allah Le Très Haut a dit : « 

Entraidez-vous dans l’accom-

plissement des bonnes œu-

vres et de la piété et ne vous 

entraidez pas dans le péché 

et la transgression » (Coran, 

Sourate 5, Verset 2). Il relève 

de la responsabilité de chacun 

d’entre-nous de participer à ce 

projet d’avenir qui nous con-

cerne tous.

Certes le projet est immense 

et nécessite des fonds impor-

tants. C’est pourquoi nous en 

appelons à votre générosité. 

« Nulle Fortune n’a été amoin-

drie par un don » (Hadith rap-

porté par Mouslim). Le défi est 

grand mais notre confiance 

en Allah et le soutien de tous 

permettra de le faire parvenir 

à son terme.

Ainsi, l’association vous ap-

pelle aujourd’hui à rejoindre 

ce noble projet, car il est avant 

tout le vôtre et celui de vos en-

fants.

Une fois de plus je vous remer-

cie en espérant vous voir à nos 

cotés dans la réalisation de ce 

noble projet.

Allah aime la générosité,

Faites un Don par amour    

d’Allah !

« Ceux qui dépensent leur bi-

ens pour la cause de Dieu sont 

à l’image d’un grain qui produit 

sept épis contenant chacun 

cent grains. C’est ainsi que 

Dieu multiplie Sa récompense 

à qui Il veut, car Dieu est Om-

niprésent et Omniscient » 

(Coran, Sourate 2, Verset 261)
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QUI SOMMES NOUS ?
 Le projet est managé par trois commissions. La commission Cultuelle et Culturelle 
en charge des questions liées à la pratique du culte, de l’animation culturelle et sportive. 
Une commission en charge du fi nancement qui s’occupe de mettre en place les moyens 
nécessaires à la réalisation du projet. La commission de construction constituée 
exclusivement de professionnels du bâtiment (architectes, ingénieurs, conducteurs 
de travaux, chefs de projets etc …) chargée d’étudier, de conduire et de superviser la 
construction de la Grande Mosquée. L’ensemble de ces commissions sont encadrées 
par l’équipe dirigeante de l’association.

LA CONSTRUCTION D’UNE 
MOSQUÉE

D’après Jabir Ibn Abdillah (qu’Allah l’agrée), 
le Prophète (que la prière d’Allah et son 
salut soient sur lui) a dit : “Celui qui construit 
une mosquée pour Allah, Allah lui construit 
son équivalent dans le paradis” (Rapporté 
par Mouslim dans son Sahih n°533).

PROJET ARCHITECTURAL

Le précepte fondamental qui a guidé ce 
projet pourrait se résumer à la recherche 
d’une architecture contemporaine, 
singulière mais suscitant la spiritualité 
musulmane par une intégration 
harmonieuse des symboles de 
l’architecture islamique dans le paysage 

urbain ainsi que de créer un équipement 
durable et fonctionnel procurant aux 
fi dèles un confort d’usage, tout en y 
intégrant la qualité environnementale.
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INVESTIR DANS LA CONSTRUCTION 
D’UNE MOSQUÉE ... POUR UN LIEU 
DE CULTE DIGNE DE CE NOM

Lieu de culte, lieu de vie, une mosquée fait 
pleinement partie de la vie du croyant.

Le pavillon qui tient actuellement lieu de 
Mosquée est fréquenté tous les vendredis 
par environ 1500 personnes, dont une 
majorité  de jeunes francophones, qui 
bravent les intempéries pour pratiquer 
leur culte dans la cour attenante, à ciel 
ouvert, témoignant de leur foi et de la 
nécessité urgente d’une Mosquée digne 
de ce nom.

INVESTIR  DANS LA CONSTRUCTION 
D’UNE MOSQUÉE  POUR DÉCUPLER 
ET PÉRENNISER SES BONNES 
OEUVRES 

Une parole prophétique nous enseigne 
: “Quand le fi ls d’Adam meurt, toute son 
oeuvre cesse, excepté trois : une aumône 
dont l’intérêt perdure, une science 
profi table ou un enfant pieux qui prie Allah 
en sa faveur” Rapporté par Muslim/Hadith 
n°1383

De ces trois choses qui profi tent au 
défunt, l’investissement dans une “oeuvre 
continue” (sadaqa jaria) est la plus 
accessible. En eff et, laisser un enfant pieux 
qui prie pour nous est souhaité mais non 
maîtrisé; laisser une science utile dont les 
gens profi tent suppose un certain degré 
de savoir et de conscience qui n’est pas à 
la portée de tous. Quant à l’investissement 
dans la construction d’une mosquée, il 
est garanti par le Seigneur qui en a fait Sa 
maison et le meilleur lieu sur terre.

De surcroît, “Toutes les oeuvres du fi ls 
d’Adam voient se multiplier la valeur 
de leurs salaires. La bonne action est 
recompensée de 10 à 700 fois sa valeur.” 
Toute dépense en vue de l’élévation du Nom 
de Dieu est multipliée. Dans ce contexte, 
participer à la construction de la Mosquée 
de la commune en remplacement du 
premier lieu de culte sur Montfermeil est 
un placement sûr.
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Situé à 13 km de Paris
PLUS QU’UN SIMPLE PROJET...
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La Mosquée de Montfermeil dispense des  
cours de langue arabe, de Coran, ainsi 
que des cours religieux. Ces cours sont 
prodigués par des enseignants qualifi és 
et ont lieu les mercredis, vendredis, 
samedis et les dimanches. Ils s’adressent 
aux enfants, adolescents, aux femmes et 
aux hommes qui souhaitent s’initier ou 
approfondir leurs connaissances. Pour 
les enfants, l’apprentissage débute à l’âge 
de 5 ans. Six niveaux sont enseignés, de 
l’initiation au niveau 5 élémentaire. Nous 
proposons 

également des cours d’apprentissage et de 
lecture (Tajwid) du Coran pour les adultes. 
Pour cette année scolaire 2014-2015, 423 
enfants et à 70 adultes bénéfi cient de ces 
enseignements. Nous avons pour projet 
de mettre en place un soutien scolaire 
(Français, Mathématiques, Science de la 
vie et technologie) pour la rentrée 2015, si 
Dieu le veut.

Chaque année, la session scolaire se 
termine par l’organisation d’une kermesse 
pour féliciter nos enfants de leurs eff orts. 
Des prix sont décernés aux meilleurs 
d’entre eux.

 
UNE AMBITIONPROJET...
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ESPACE 
CULTUREL

Mediathéque de 

220 mètres carrés 

JEUNESSE

Capacité d’accueil de 
plus de 1000 enfants

SOUTIEN 
SCOLAIRE

240 mètres carrés 
de salles de cours 

modulables

 LE PROJET



11

ESPACE 
CULTUEL

770 mètres carrés 
de surface pour les 

prieres quotidiennes

SALLE 
D’ABLUTION

70 mètres carrés

MOSQUEE

Capacité d’accueil de 
1500 personnes

 LE PROJET
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RELEVE DE COMPTE

Progéliance Net www.professionnels.societegenerale.fr

A.S.C.E.M

30003 03941 00037260615 8603941 SG BONDY EUR

Solde au  27/11/2014 : 585 262,92 EUR

Date Nature de l'opération Débit Crédit Valeur

13/11 VIR RECU    4386986631S 13/1150,00

DE: MME   JUBAULT DJAOUIDA

MOTIF: Don mensuel Jubault

REF: NOT PROVIDED

13/11 VIR RECU    4387110735S 13/11100,00

DE: LITIM LYAMNA

13/11 REMISE CHEQUE       0000088 317 14/113 800,00

DE   19 CHQ 03941 0000088

13/11 REMISE CHEQUE       0000089 317 14/115 515,00

DE   20 CHQ 03941 0000089

13/11 VERSEMENT EXPRESS 3304061886 13/119 350,00

13/13/13/13/13/1111111111 VERVERVERVERVERSEMSEMSEMSEMSEMENTENTENTENTENT EX EX EX EX EXPREPREPREPREPRESS SS SS SS SS 33133133133133101401401401401447247247247247222222 13/13/13/13/13/11111111113 73 73 73 73 705,05,05,05,05,05,05,0000000000

13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/11111111111111111111111111 VIRVIRVIRVIRVIRVIRVIRVIRVIRVIRVIRVIRVIREMEEMEEMEEMEEMEEMEEMEEMEEMEEMEEMEEMEEMENT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT RECRECRECRECRECRECRECRECRECRECRECRECRECUUUUUUUUUUUUU 13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/13/1111111111111111111111111150,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,00000000000000000000000000

DE: RIAD TASSIST

MOTIF: COTISATION

REF: 1000074539049

14/11 VIR RECU    4487205506S 14/1150,00

DE: MR MOHAMMAD ISHAQ

14/11 CHEQUE      36 13/11-600,00

17/11 0472143S 17/1150,00

ICI HEBRI

sociation

AEYEW8F

17/11 0472732S 17/1150,00

UM AHMED

         BEN

M AHMED

NN090HB

17/11 0969901S 17/1150,00

UADAH

TISATION

PROVIDED

17/11 0473393S 17/11100,00

ELLATIF

IF: DONS

LRNPC4V

17/11 1854603S 17/1120,00

MOHAMED

PROVIDED

17/11 1854738S 17/1150,00

 L HOUARI
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Quelques chiffres

LOT: Chiffrage Proportion

01. GROS OEUVRE 1 250 000 € 36 %

02. ETANCHEITE 105 000 € 3 %

03. BARDAGE 110 000 € 3 %

04. ESPACES VERTS 130 000 € 4 %

05. MENUISERIE EXTERIEURE 180 000 € 5 %

06. METALLERIE 160 000 € 4 %

07. PLATRERIE 270 000 € 8 %

08. MENUISERIE INTERIEURE 130 000 € 4 %

09. REVETEMENTS DE SOLS 90 000 € 3 %

10. PLOMBERIE CVC 400 000 € 11 %

11. ELECTRICITE 425 000 € 12 %

12. ASCENSEUR 30 000 € 1 %

13 DECORATIONS 220 000 € 6 %

COÛT TOTAL : 3 500 000 €
LE PROJET À BESOIN DE VOUS
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COMPANY
LOGO

16

Un don et 
66 % de réduction 
d’împots...

Interessant, n’est-ce pas?

Centre culturel de Montfermeil, association loi 1901 - Projet de soutien scolaire - Médiathèque de 250 

mètres carrés  -  Cours d’arabe - Etablissement de capacité de 1000 personnes.                          

www.mosqueemontfermeil.fr

Pour nous soutenir, contact@mosqueemontfermeil.fr

41-47 avenue des Hortensias à Montfermeil   

Virement: FR76 3000 3039 4100 0372 6061 586 BIC: SOGEFRPP

Paypal: contact@mosqueemontfermeil.fr - 09 66 98 70 56 - 06 33 39 25 60
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