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HISTORIQUE

2018

Obtention
du permis

2017
Dépôt
permis

Après 2 dépôts de permis modificatifs, le
centre a enfin obtenu par la grâce d’Allah,
ce permis d’extension, vers la fin août
2018.

Le centre des feuilles vives dépose un second permis de construire afin d’agrandir
ses locaux au mois d’août 2017.

2015

Le centre des feuilles vive est crée, avec ses 4
pôles et ouvre officiellement son école privée
après immatriculation auprès du rectorat de
Créteil et devient la 1ère école primaire musulmane dans le val de marne.

2014

Après dépôt d’un permis validé par la mairie au
mois de juillet 2014, l’association AMC agrandit son centre, et ouvre officiellement son lieu
de culte.

2012

L’association AMC signe l’acte de vente
pour l’acquisition du pavillon situé au 36
rue Eugène Varlin pour la somme de
280 000 €.

Agrément
rectorat de
Créteil

Ouverture
officiel

Achat
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L’OLIVIER DES ENFANTS
L’ÉCOLE PRIVÉE

L’olivier des enfants est le nom de l’école privée du Centre des Feuilles
Vives.
Crée en 2014/2015.
Face à demande une importante de la communauté musulmane et afin de proposer des alternatives au niveau pédagogique, le centre des feuilles ouvre une
classe ambiance Montessori au cours de l’année 2014-2015.
L’école obtient son numéro d’agrément auprès du rectorat de Créteil au mois
de mai 2015.
Depuis l’école ne cesse d’évoluer, aujourd’hui elle compte une centaine d’élève,
avec 5 classes de la maternelle à la CM2.
La pédagogie dispensée s’appuie sur le socle commun des connaissances et
des compétences de l’éducation enrichit par des méthodes d’apprentissages
alternatives.
Les enseignant(es) de cette école sont tous diplômés dans l’enseignement et/
ou ont acquis ont une expérience significative auprès d’établissements publics
ou privés.
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L’ESPACE DU FIGUIER
LANGUE VIVANTE 2 : LANGUE ARABE

L’espace du Figuier pôle de l’enseignement de la langue arabe du
Centre des Feuilles Vives, dispense enseignement de la langue arabe en
langue vivante 2 aux élèves de l’olivier des enfants.
Le pôle place la bienveillance dans les priorités de sa pédagogie, il sort des
circuits traditionnels d’apprentissage de la langue arabe et donne aux enfants le goût de cette langue à travers toutes les richesses culturelles dont
elle véhicule.
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HAUT BOULEAU
LE SOUTIEN SCOLAIRE

Haut bouleau le pôle du centre des feuilles vives qui dispense des
cours de soutien et des stages de remise à niveau aux enfants de tout
âge.
Ce pôle à l’opportunité de puiser sur son personnel enseignant afin de
proposer à différents moments de l’année ces programmes de remise à
niveau.
Son expérience dans l’éducation par le biais de l’Olivier des enfants lui
permet de s’adapter aux mieux aux attentes et besoins de chaque enfant.
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HÊTRE ENSEMBLE
LE PÔLE LOISIR

Hêtre ensemble le pôle loisir du Centre des Feuilles Vives, propose pendant les vacances scolaires des activités ludiques aux
enfants de 3 ans à 8 ans, du lundi au jeudi par une équipe de
professionnelles expérimentées.
Tout en s’amusant, les enfants abordent différentes thématiques
religieuses telles que l’histoire des prophètes, autour de création
de jeux de société, de dessin et de lecture.
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L’AMC

LA MOSQUÉE
L’association AMC ( Amicale des musulmans campinois ), est l’association qui
gère la partie culte dans le centre.
La partie cultuelle est ouverte durant les heures de prières afin de ne pas gêner le
bon fonctionnement de l’école privée,
La mosquée accueille environ 400 fidèles lors du jour du vendredi , et la prière du
tarawih pendant la période bénie du mois de Ramadan.

le pôle enseignement propose des cours de langues arabe et de religion
à partir de 3 ans ,aux adultes et aux personnes âgées.
Le pôle place la bienveillance dans les priorités de sa pédagogie, il sort des
circuits traditionnels d’apprentissage de la langue arabe et donne aux enfants le goût de cette langue et l’amour de la religion.

Le pôle citoyenneté est le pôle de l’association AMC qui gère toute la partie
citoyenneté, il organise des rencontres inter-religieux, des conférences sur le vivre
ensemble et d’autres événements afin de tisser aux mieux des liens avec les différents acteurs de la ville.
Le pôle insertion propose des permanences à toutes personnes rencontrant des
difficultés dans sa recherche d’emploi, il accompagne les jeunes étudiants dans
leur parcours scolaire ou leur formation professionnelle.
Le pôle mosquée assure la gestion et la bonne organisation du culte.
Il organise des repas mensuels entre les fidèle afin de souder les liens.
Le pôle chêne solidaire gère la partie social du centre en proposant des repas
aux personnes en précarité ainsi la distribution de colis alimentaires.
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LE PROJET 1/5
• L’achat du pavillon
2012 :

Le pavillon à l’achat, d’une surface de 100 m2 habitable sur une parcelle de 580 m2

2014 :

Installation d’un bâtiment modulaire en R+1 d’une superficie totale de 120m2.
-Aménagement des locaux du pavillon salle de classe
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LE PROJET 2/5
• L’existant

Le centre comprend 1 pavillon sur 3 niveaux d’une surface de 160m2 au total.
Comprenant 1 classe maternelle au RDJ de 60m2
1 classe CP de 35m2 et 1 classe cm1/cm2 de 15m2 au RDC
2 bureaux administratifs et 1 salle de professeur au 1ère étage

Dans le bâtiment modulaire, au RDC on retrouve la salle de prière de 60m2.
Et au 1ère étage une classe de CE1 de 30m2 et 1 classe CE2 de 25m2
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LE PROJET 3/5
• Le projet d’agrandissement
Suite
Suite

à la demande qui ne cesse de s’accroître au sein de l’école privée.

aux flux de plus en plus important de fidèles qui viennent prier au sein de la mosquée.

Le centre des feuilles vives en collaboration avec l’AMC ont décidé d’agrandir le centre.
Le permis a été déposé au mois d’août 2017.
Après négociations auprès de la mairie et malgré un périmètre d’étude situé au sein de notre
zone, la mairie nous a assuré qu’elle ne s’opposerait pas à ce projet; considérant que ce permis
est destiné aux bien être des usagers de ce centre et permettra une accessibilité complète au

PMR (

personnes à mobilités réduites

).



Le projet consiste à créer une extension au pavillon qui abrite les salles actuelles avec un
agrandissement de la surface d’emprise au sol.
Il s’agit d’agrandir la partie existante du pavillon sur le RDJ, RDC et 1er étage, de sorte à
coller le pavillon au bâtiment modulaire du fond et créer un corps bâti continu en séparant
les fonctions :
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LE PROJET 4/5

L’espace intérieur sera composé comme suit :
RDC :

R+1 :

R+2 :

- Enseignement

- Enseignement

-Enseignement

Hall d’entrée
Salle de cours 1 =60m²
Salle de cours 2 =30m²
Ablutions WC/PMR

Salle de cours 3 = 30m²
Salle de cours 4 = 40m²
Salle code de travail=30m²

-Cultuel
Salle de prière =54m²

Salle de cours 5 =44m²
Salle de cours 6 =30m²
Salle de cours 7 =40m²

-Cultuel
Réfectoire

=54m²

L’existant

Le projet

185 m2 de surface existante

395 m2 de surface créée

Catégorie 5
Capacité d’accueil 200 personnes

Catégorie 3
Capacité d’accueil 334 personnes
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LE PROJET 5/5
Plus de confort
Plus de sécurité

Plus d’espace
• Plus de classes 7 classes
• Plus d’espace, 274 m2 dédié aux classes
• Plus de confort, le bâtiment respectera la norme « RT 2012 au niveau énergétique »

un ascenseur assurera une accessibilité complète sur tous les étages pour les personnes à mobilité réduite.

L’olivier des enfants

• Plus d’élèves on passera de 100 à 170 élèves

Haut bouleau

• Des cours de soutien supplémentaires seront proposés pour tous les âges

Hêtre ensemble

• La capacité d’accueil du pôle loisirs passera de 30
enfants par session à plus de 50 enfants.
• La capacité d’accueil pour la mosquée sera beaucoup
plus importante, surtout le vendredi et le tarawih.
• Plus de 200 m2 en emprise en sol sur le terrain seront
couverts pour assurer un confort de prière.
• Le pôle enseignement pourra accueillir de 500 à 700
élèves.
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LE PLANNING DES
TRAVAUX
Sep 2018

Oct 2018

Nov 2018

Dec 2018

Jan 2019

1ère tranche des travaux
Durée : 09 jours
Date : du 1er au 09 septembre 2018
Travaux :
•
•
•

Aménagement classes
Suppression escalier intérieur
Pose escalier colimaçon en façade
Fev 2019

Avr 2019

Mar 2019

Mai 2019

2ème tranche des travaux
Durée : 2 semaines
Date : du 20 avril au 6 mai 2019
Travaux :
•
Dépose toiture
•
Pose toiture terrasse
•
Rehaussement façade arrière
Jui 2019

Juil 2019

3ème tranche des travaux
Durée : 3 mois
Date : du 10 juin au 10 septembre 2019

Aoû 2019

Sep 2019

Travaux :
•
Pose de la structure
•
Gros œuvre
•
Finition

Après plusieurs concertations avec le service d’urbanisme pour déboucher sur un
projet respectant nos attentes, nous avons pu déposer le permis au mois d’août
2017.

Après plusieurs modifications apportées au permis, nous
avons par la grâce d’Allah obtenu ce permis de construire à
la fin du mois d’août 2018.
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LE PRÉVISIONNEL
FINANCIER

COUT ESTIMÉ
DES TRAVAUX

250 000 €

MONTANT
DISPONIBLE

135 000 €

MONTANT
A RÉCOLTER

115 000 €

Le planning nous oblige des à présent à trouver les entreprises qui
devront se charger de ces travaux.
Pour cela il faudra verser à ces sociétés une bonne partie de la
somme des le mois de janvier afin que le matériel soit acheté.
Ho
Allah

permet nous
d’atteindre la
somme de
!
250 000 €
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COMMENT NOUS AIDER ?

1

En effectuant un don : 10€ , 100 €, 1000 €, 10 000 €.....

2

En effectuant un prêt : 1000 €, 10 000 €, 100 000 €

3
4

Vous avez le droit à une déduction d’impôt de 66 %, et vous
avez in cha Allah une récompense auprès d’Allah ici bas et dans l’au delà.

Vous choisirez le délai de remboursement et permettrez de faire fructifier votre argent dans un placement communautaire plutôt que de le
laisser en banque.

En offrant ou achetant du matériel
Nous informerons au plus tôt des fournitures, matériaux que nous aurons besoin pour effectuer les travaux, vous avez la possibilité d’investir
dans ce projet en achetant du matériel.

En proposant de la main d’œuvre
Vous êtes une société et vous souhaitez aider pour ce projet, vous pouvez aussi nous offrir vos services avec de la main d’œuvre expérimentée.
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RAPPEL 1/2
1. La Sadaqah est un investissement garanti
Allah dit dans le Coran : « Quiconque consent à faire un prêt gracieux à
Allah, Allah le lui rendra au décuple, car c’est Lui qui décrète l’abondance ou
la parcimonie et c’est vers Lui que se fera votre retour. [Sourate de la Vache
(Al-Baqara), 2:245]. »

2. La Sadaqah est un moyen d’avoir la Barakah
(Bénédiction) dans votre richesse
Cela peut être difficile pour nous de donner une sadaqah quand nous sommes à
peine capable de joindre les deux bouts.
Cependant, il est rapporté dans Sahih Muslim que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit :
« L’aumône ne réduit jamais la richesse. Celui qui obtient le pardon d’Allah obtient
en vérité plus de prestige. Celui qui s’humilie face à Allah, Allah l’élève au dessus
des autres. »
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RAPPEL 2/2
3. La Sadaqah permet de continuer à récolter des
récompenses après la mort.
Pourquoi ne pas investir votre argent pour construire une mosquée, un
puits, ouvrir une école, planter un arbre ou toute autre forme de sadaqah
jariyah (charité continuelle).
Allah dit dans le Coran : « Hâtez-vous de mériter l’absolution de votre Seigneur et un Paradis aussi vaste que les Cieux et la Terre, destiné à ceux
qui craignent Dieu ;à ceux qui font l’aumône, qu’ils soient à l’aise ou dans
la gêne, qui savent réprimer leur colère et pardonner à leurs semblables,
car Dieu aime les bienfaiteurs. » [Sourate de la Famille d’Imran (Al-‘Imran),
3:133-134]
Le Prophète que le salut et la paix soit sur lui dit « Quand un homme
meurt, toutes ses actions deviennent sans effet à l’exception de trois
d’entre elles : un acte de charité perpétuel, la connaissance qu’il a dispensée aux autres et un enfant vertueux priant pour lui. » [Muslim].
Allah dit dans le Coran «Et rappel car le rappel profite aux croyants
(Sourate 51- verset 55)».
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• En Ligne
Effectuez un don en ligne via Paypal (paiement sécurisé) en vous rendant sur
notre site internet : centredesfeuillesvives.fr
• Par Chèque
Effectuez un chèque à l’ordre du centre des feuilles vives
• Par Virement
Ci-dessous le RIB du centre :
Crédit Industriel et Commercial
IBAN FR76 3006 6100 1600 0201 5850 101
Code banque - Code guichet - N° de compte - Clé
30066 10016 00020158501 01
• Par Prélèvement
Renvoyez-nous le formulaire de prélèvement dûment rempli et signé avec votre
RIB. Le formulaire est disponible sur notre site.

École privée hors contrat- le centre des feuilles vives- Immatriculation rectorat de Créteil : 094 230B
Adresse : 36 rue Eugène Varlin 94500 Champigny Sur Marne, Tel : 09-80-82-02-39

