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MOSQUÉE ANWAARETAYYEBA
ASSOCIATION MUSULMANE MAURICIENNE DE L’OCÉAN INDIEN
106-110 RUE RATEAU – 93120 LA COURNEUVE
TEL : +33 (6) 20.41.38.74 - +33 (6) 24.54.02.97

BÂTIR UNE MAISON
AU PARADIS !

« Celui qui construit une mosquée pour
Allah, Allah lui construit son équivalent
dans le paradis ! »

RETROSPECTIVE DE L’AMMOI :
Assallamouälaikoum Très Chers Frères et Sœurs,
Voici une rétrospective de notre Association A.M.M.O.I,
(Définition : Association Musulmane Mauricienne de L’Ocean Indien).
106-110 Rue Rateau – 93120 La Courneuve
Mosquée Anwaar–E-Tayyeba :
L’association a été créée le 10 février 1995 avec quelques adhérents
dans l’esprit de rassembler les musulmans mauriciens de l’île de
France, pendant trois ans, ils ont lutté pour préserver ce lieu et
finalement en 1998, le bureau exécutif décida d’organiser pour la
première fois le Salaat Ul Tarawi.
Le premier Tarawi du mois sacré a été accompli par 7 fidèles, et
par la suite, de bouche à l’oreille, les fidèles commencèrent à
augmenter en nombre, jour après jour.
Après le mois sacré du Ramadan, et grâce à une très forte
mobilisation des fidèles, les membres exécutifs décideront
d’acquérir ce lieu, à l’époque le prix de ce bien était de 1.3 Million de
Francs.
Par la volonté d’ALLAH (SWT) et la bénédiction du mois de
Ramadan, un grand élan de solidarité s’est déclenché. Mais le prix
d’acquisition du bâtiment nécessitait de grands fonds pour cette
période, avec une obligation de contracter un emprunt pour
finaliser ce projet.
Et au bout de trois ans ; par l’ordre ALLAH (SWT) et la mobilisation, la
détermination et la générosité des fidèles, le crédit a été
remboursé par anticipation.
En 1999, nous recevions un contrôle de la mairie, suivi d’un arrêté
municipal pour nous demander de fermer l’établissement pour
raison de sécurité.

Un permis de réaménagement a été déposé tout de suite après
cette visite, et quelques mois plus tard, le 28/10/1999 nous avons
reçu le permis de construire, et en quelque mois nous avons réalisé
les travaux demandés par la mairie.
Depuis cette date, le bâtiment était conforme pour accueillir 120
personnes.
De 1998 jusqu’à ce jour les populations ont augmenté, donc ce lieu
ne répond plus aux normes de sécurité exigée par la Mairie.
En 2012, le Bureau exécutif avec l’aval de l’Assemblée Générale
décida de déposer un permis de construire, et après avoir
rencontré beaucoup de difficultés, le permis de construire a
finalement été accordé le 20 juin 2017.
Aujourd’hui nous avons 900.000 € en caisse, il nous manque encore
300.000 € pour débuter la première phase c’est-à-dire démolition,
et construction des gros œuvres, Inch’Allah avec l’aide de notre
Créateur et votre contribution, nous arriverons à poser la première
pierre de cet édifice religieux.
Par la suite, la seconde phase des travaux nécessitera de récolter
la somme d’environ 2.000.000 € d’euros, ceci grâce à votre soutien
et votre générosité future.
Aider nous à construire la maison D’Allah, vous participez ainsi à un
Saddaka E Dyariyah, doublement récompensé parce qu’il y a une
Mosquée et une Madrassa pour l’éducation islamique.
MOBILISONS NOUS, LES FRÈRES ET LES SŒURS POUR CETTE BONNE
ŒUVRE.
JAZAKALLAH.
La Direction

SUR UN TERRAIN DE 900 M2 :
Proximité des
transports en commun

Rue Rateau à
La Courneuve.
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OBJECTIF DU PROJET :
La construction d’un lieu de culte adapté pour les musulmans
du département.

- Une Mosquée pour tous les musulmans des environs,
- Un espace culturel et d’éducation pour faire connaître
la culture islamique à tous,

Notre principale motivation quant à l’aboutissement de ce projet est de
léguer un héritage de valeur aux générations futures afin qu’ils puissent apprendre et s’épanouir dans de meilleures conditions INCH’ALLAH.

SOURCE DE FINANCEMENT DU PROJET :
La construction de l’édifice s’élève à environ 3,3 Millions d’Euros, pour
parvenir à rassembler cette somme, l’association explore plusieurs sources,
à savoir :

- Les adhérents,
- Les collectes,
- Dons des sympathisants,
- Recherche de Dons en ligne via notre site internet,

DESCRIPTION DU PROJET :
Il porte sur la construction d’un centre cultuel et culturel, L’établissement
sera élevé d’un étage sur rez-de-chaussée avec une mezzanine et un
niveau en sous-sol :

- Au sous-sol : un parc de stationnement de 720 m2 accueillant 21 places,
et un bureau,

- Au rez-de chaussée : une salle de prière de 260 m2, un bureau, des
sanitaires et un préau,
- En mezzanine : une salle de prière de 88,50 m2, des sanitaires et une
chambre de repos,
- Au 1er étage : un espace culturel et associatif de 188 m2, un bureau et
une terrasse accessible,

- Un ascenseur sera accessible aux personnes à mobilité réduite,

LES PHASES DU PROJET :

Le Projet va s’étaler sur trois phases :

- Phase 1 : Démolition du bâtiment existant,
- Phase 2 : Construction du bâtiment cultuel et culturel,
- Phase 3 : Construction de la cour et de l’environnement
extérieur,
Les trois phases doivent être terminées en moins de trois ans

LIEUX & ACTIVITÉS :
Une salle de prière,
Une salle d’ablution,
Un bureau pour l’imam,

- Assurer les cinq prières et la grande prière du Vendredi,
- Toutes les prières durant le mois sacré du Ramadan,
- Les fêtes religieuses,
- Apprentissage du Coran,
- Initiation à la culture musulmane,
- Organisation de forums, colloques, conférences, expositions,…
- Organisation des funérailles,
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ANWAR ETAYEBA
Adresse du Projet :

SI 01

106-110 Rue Rateau
93120 La Courneuve

Maître d'oeuvre:

Maître d'Ouvrage:
Association AMMOI
106-110 Rue Rateau
93120 La Courneuve

SELARL ATELIER MK
ARCHITECTURE- DESIGN
25, rue de Ponthieu 75008 PARIS

IOA S14528
Dzignup: Y.Sahnoun

SECURITE INCENDIE
Rez de chaussée
Espace public
Détail

01/17

E 11/16

03/16
09/15
04/15
07/14
07/14
10/13
Date

Visa:

DD

pcsecurite_modif_042015.dwg

Date : Déc. 2012

Format : A1

Echelle : 1 : 100
Plan : PC

Révis. : E
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ANWAR ETAYEBA

Maître d'oeuvre:

Maître d'Ouvrage:

C:\Users\YAZID\Downloads\pictogram-din-f005extinguisher.png

SI 02

Association AMMOI
106-110 Rue Rateau
93120 La Courneuve

SELARL ATELIER MK
ARCHITECTURE- DESIGN
25, rue de Ponthieu 75008 PARIS

IOA S14528
Dzignup: Y.Sahnoun

SECURITE INCENDIE
Niveau Mezzanine
Espace public
Coupe E E

01/17

E 11/16

03/16
09/15
04/15
07/14
07/14
10/13
Date

Visa:
pcsecurite_modif_042015.dwg

Date : Déc. 2012

Format : A1

Echelle : 1 : 100
Plan : PC

Révis. : E

ORGANISATION DE L’ASSOCIATION :
Président

Co-Président

Vice-Président

Secrétaire

Bacera GOLAUP
06 20 41 38 74
bacera@hotmail.fr

Imran JEEROOBURKHAN
06 24 54 02 97
imran.jkhan@free.fr

Ismehd EDOO
06 15 19 36 68
ismehd.edoo@dbmail.com

Siddick AHSEEK
06 09 59 66 06
siddicklecid@yahoo.fr

Secrétaire adjoint

Trésorier

Trésorier adjoint

Audit Interne

Imran PEERBOCUS
07 55 22 21 62

Mamed AJAREE
06 66 96 43 66
mamedsone@hotmail.fr

Issraak NUBHEEBACUS
06 66 40 45 61
issraak29@free.fr

Ahad IMAMBOCCUS
06 16 36 31 94
ahadim93@gmail.com

imranpeerbocus@hotmail.fr

Avec ses
conseillers

AUTORISATION DE PRELEVEMENT

FAIRE UN DON

J'autorise l'Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le
créancier ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en
faire suspendre l’exécution sur simple demande à l'Etablissement

Ceux qui dépensent leurs biens 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 Omniprésent et Omniscient. (S2; V261)

La présente demande est valable
jusqu'à annulation de ma part à
notifier en temps voulu au créancier

N° national d'émetteur :

1 m2 = 1200 €

603517

Montant :

Créancier
ASSOCIATION MUSULMANE MAURICIENNE OCEAN INDIEN
106-110 Rue Rateau, 93120 LA COURNEUVE
(+33) 1 48 38 38 00
Mail: contact.ammoi@gmail.com

50 €

100 €

200 €

500 €

800 €

1000 €

1200 €

Autre : ..........................................................

Débiteur

Mode de Paiement :

Nom : ................................................................................. Prénom: ..............................................................................
Adresse: ...................................................................................................................................................................................

Par chèque à l’ordre de AMMOI CONSTRUCTION
A adresser: AMMOI, 106-110 Rue Rateau , 93120 La Courneuve,
Accompagner de ce formulaire

N° IBAN: ....................................................................................................................................................................;;;;...............

Espèces

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L'ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE:

Prélèvement automatique
Remplissez l’autorisation de prélèvement ci-contre et retournez-là
nous accompagner de votre RIB.
Virement

Compte à créditer : 00020044702 46
Pour un montant de : …………………………… €

6 mois : 200€ par mois
12 mois: 100 € par mois
24 mois : 50 € par mois

A prélever tous les mois à partir du : ..................../..................../..............................
SIGNATURE

Renvoyez cet imprimé à
AMMOI
106-110 Rue Rateau,
93120 La Courneuve
en y joignant obligatoirement
votre Relevé d'Identité Bancaire (RIB),
postal (RIP), ou de Caisse d'Epargne
(RICE)

Domiciliation : CIC LE BOURGET, 32 AV. de la Division Leclerc, 93350 Le Bourget

RIB : 30066 10327 00020044702 46
IBAN : FR76 3006 6103 2700 0200 4470 246
BIC : CMCIFRPP

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et
pourront donner lieu à exercice du droit individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions
prévues par la délibération N° 80 du 1/4/80 de la Commission Informatique et Libertés.

Relevé d'Identité Bancaire / IBAN
ASS MUSULMANE MAURICIENNE OCEAN INDIEN
PROJET DE CONSTRUCTION
Domiciliation: CIC LE BOURGET , 32 AV de la Division Leclerc, 93350 Le Bourget

RIB: 30066 10327 00020044702 46
IBAN: FR76 3006 6103 2700 0200 4470 246
BIC: CMCIFRPP

HelloAsso depuis le lien :
https://www.helloasso.com/associations/a-m-m-o-i

Nom : .................................................................................. Prénom: .........................................................................
Adresse: .....................................................;.........................................................................................................................
Code Postal : ....................................... Ville : ..........................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................. Portable : ..............................................................
Adresse mail : ................................................................................................................................................................

