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Associations en Action...VIE COMMUNAUTAIRE

L'initiative, qui a mobilisée plus
de 350 personnes, fut
soutenue par plusieurs mem-
bres d'associations dont le

Forum musulman canadien, le
Regroupement des marocains du
Canada, l'association Ach-Choura, le
centre islamique Badr, le Centre
Kawtar de Laval et l'Association pour
le soutien à la Fondation Mohammed
V.

A signaler également le soutien de
certaines institutions marocaines en
place à Montréal dont la Banque pop-
ulaire et le consulat général du
Royaume du Maroc ainsi que
plusieurs gens d'affaires.

M. Abdelaziz Rzik qui a tenu a
exprimer ses vifs remerciements à
tous les citoyens pour leur extrême
générosité, nous a confié que plus de
90.000 $ ont été ramassés; Ce qui
n'est pas loin de l'objectif fixé et qui
s'élève à 100.000 $

"Tout au début, nous prions dans un
local de 186 m2" Grâce à la
générosité de la communauté nous

avions ensuite acquis une mosquée
de 372 m2, avec un terrain de super-
ficie total atteignant les 558 m2. Nous
nous sommes rendus maintenant  

En 2006, nous nous sommes lancés
le défi d'acquérir un terrain de 2073
m2 qui va contenir ce centre
islamique Nour El Islam. Et là encore
la générosité de membres de la com-
munauté était au rendez-vous ! Plus
de 800.000 $ ont été déjà investis.
Mai il nous reste encore tant à faire
pour atteindre tous les objectifs que
nous nous sommes fixés. J'ose
espérer que les mécènes contin-
ueront à nous soutenir encore un peu
jusqu'à  ce que nous aménagions
l'ancienne mosquée de la rue
d'Amiens en garderie. Nous avons
toutes les autorisations nécessaires.
Mais nous devons encore débourser
des frais.

Cependant, une fois les travaux ter-
minés, cette garderie va à elle seul

couvrir les frais du Centre culturel tout
en créant 15 emplois à temps plein !

Rappelons (MCE Vol. IV Numéro 10)
que le centre culturel, acquis en 2007,
va respecter la tradition architecturale
maghrébine et va être doté d'un
minaret et de deux salles de prière qui
pourront contenir plus de 1500
fidèles. 

Outre les deux salles de prière (l'une
pour les femmes et l'autre pour les
hommes) le centre communautaire,
baptisé Centre culturel Nour El Islam,
va également contenir:

1) Une salle de sport qui servira pour
les activités sportives, sociales et
éducatives pour la jeunesse;

2) Trois salles de classes pour l'en-
seignement de l'Arabe et du fiqh
(L'une va être en même temps une

bibliothèque);

3) Un bureau pour le conseil d'admin-
istration qui va aussi être utilisé par le
ministre de culte pour célébrer les
mariages;

4) Une cuisine;

5) Des salles de bains pour les ablu-
tions des fidèles.

Lors de son allocution de bienvenue,
M. Rzik a rappelé les objectifs du cen-
tre culturel, à savoir:

- Offrir un lieu de prière asez
large pour contenir le grand flux des
fidèles le vendredi, durant le mois du
Ramadan et lors des deux fêtes
musulmanes ;

- Classes de fin de semaine
pour l'enseignement religieux et de la

langue arabe ;

- Cours de rattrapage de math,
de physique et d'anglais tous les soirs
;

- Salle de sport et de détente ;

- Aide aux nouveaux arrivants
pour assurer une intégration réussi
dans la société d'accueil ;

- Bibliothèque équipé en TI
avec salles de lectures ;

- Garderie pour 60m enfants;

- Création d'un institut de for-
mation légale en collaboration avec
les Imams de Montréal ;

- Création d'une association de
protection de l'enfance.

A. El Fouladi

L'Association Musulmane de Montréal-Nord avait organisé, le 30 mai dernier une
soirée de levée de fond pour rénover la toiture du centre culturel Nour Al-Islam situé
10395, rue Pelletier coin rue Forest à Montréal-Nord. 

Ce à quoi va ressemble le Centre
une fois tous  les travaux achevés

Abdelaziz Rzik


