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Associations en action...VIE COMMUNAUTAIRE

Le projet estimé à environ un
million de dollars; et qui n'é-
tait qu'une maquette il y a 3

ans, est à environ 75% achevé.
Nous nous sommes rendus sur
place, le mois dernier et nous
avons constaté sur place que les
deux salles de prières (l'une pour
les hommes et l'autre pour les
femmes) sont terminées. Ajouter
à cela les salles d'ablution ainsi
que la cuisine et le hall , toutes
équipées avec des matériaux
durables et de grande qualité . Du
beau travail réalisé avec goût et
où se marie parfaitement moder-
nité et tradition maghrébine. 

De ce côté, les donateurs peu-
vent dormir tranquilles : Leur
argent a été bien investi : Là où il
faut et comme il faut.

Pour le reste (Bureaux, biblio-
thèque, salles de classe et d'ac-
tivités ludiques et sportives…) les
gros œuvres sont terminés mais il
reste encore tant à faire, côté fini-
tion.

Malgré tout l'effort fourni et mal-
gré les grandes sommes
investies, des acteurs gouverne-
mentaux hésitent encore à s'im-
pliquer d'une manière décisive et
l'AMMN n'a obtenu jusqu'à
présent que de belles promesses. 

Appel est donc lancé, une fois de
plus, à la générosité des fidèles,
celle de tous ceux et celles qui
ont à cœur de voir un tel projet
aboutir, afin de permettre à  des
centaines de fidèles de pratiquer
dans la dignité et le respect des

valeurs du pays d'accueil.
L'AMMN a besoin de tous les
maghrébins, en général, et de
tous les marocains en particulier
pour terminer ce chantier, afin
qu'à travers lui , elle puisse attein-
dre des objectifs qui lui sont chers
: dont la promotion de la solidarité
et la fraternité entre les membres
de la communauté, l'action pour
préserver ses valeurs culturelles
dans le cadre d'une intégration
harmonieuse, la défense des
droits des musulmans auprès des
instances canadiennes en collab-
orations avec les services spé-
cialisés en la matière et l'assis-
tance matérielle, morale et finan-
cière aux familles dans le besoin.

Rappelons que l'AMMN est
reconnue comme organisme
charitable, ici au Québec. Et, par
conséquent, tout don qui lui est
fait permet au donateur de
récupérer un partie, non néglige-
able, de l'argent versé sous forme
de crédits d'impôts.

A. El Fouladi

AU SUJET DE L’AMMN

L'Association Musulmane de
Montréal-Nord (AMMN) est une
association à caractère culturel et
social, fondée par des membres
de la communauté marocaine
résidant à Montréal-Nord en
1988. 

L'initiative de créer cette associa-
tion et la construction d'un centre

communautaire et lieu de culte
(Masjid  Nour Al Islam) répond
aux besoins spirituels, éducatifs
et sociaux de la forte concentra-
tion de plusieurs centaines de
familles d'origine marocaines et
musulmanes à Montréal-Nord.
Cette population qui ne cesse de
grandir avec l'arrivée des familles
marocaines et musulmanes nou-
vellement immigrées. 

MISSION

* Contribuer au regroupement de
notre communauté dans un cadre
de vie spirituelle et sociocul-
turelle.

* Œuvrer pour mettre à la disposi-
tion de notre communauté rési-
dante à Montréal-Nord et envi-
rons un centre communautaire,
lieu de culte et une école d'en-
seignement des cours d'arabe
pour les enfants.

COORDONNÉES

Association Musulmane de
Montréal-Nord (AMMN)
C.P. 458 Succursale Montréal-
Nord
Montréal-Nord,Québec, Canada
H1H 5L5
Téléphone : (514) 325-7322
Courriel : info@ammn.org
http://www.ammn.org/accueil.html

Masjid Nour Al Islam
4675 Rue Amiens , Montréal-
Nord, Québec, Canada
H3H 2H6 

Lentement mais sûrement, l'association musulmane de Montréal Nord
(AMMN) est en train d'achever son centre culturel Nour Al Islam, grâce
aux dons certes, mais grâce aussi à des prêts contractés auprès des
fidèles.


