


21 groupes scolaires 
inégalement répartis 
sur le territoire 
régional :

• 75 : 1
• 77 : 1
• 78 : 4
• 91 : 4
• 92 : 3
• 93 : 6
• 94 : 2
• 95 : 6

Les groupes 
scolaires 
musulmans en IDF





Un déficit majeur d ’école 
musulmane sur le 
département 

2 groupes scolaires : 
• Le collège éducation & 

savoir
• L ’école maternelle 

l’olivier des enfants

Le département
du val de marne (94)



VAL-DE-MARNE
Dont écoles 
musulmanes Champigny/Marne Dont écoles musulmanes

Nombre 
d'établissements* 873 2 50 1
Nombre d'écoles 
maternelles 361 1 20 1
Nombre d'écoles 
primaires 335 1 18 1
Nombre de collèges 128 1 6 0
Nombre de lycées 92 1 7 0

POIDS DES ECOLES MUSULMANES
DANS LE VAL DE MARNE

 Champigny/Marne : 8500 élèves - 50 écoles.

 La nouvelle école Simone Veil en centre ville accueillera 362 élèves pour un budget 20 M d’€ .



Estimation de la 
population musulmane  
de champigny/marne :
23 550 hab avec :
• 2 mosquées sous 

dimensionnées
• Une seule école 

musulmane



Situation tension :

• 100 enfants pour 
170m² de surface 

• 400 à 500 fidèles  
pour 175 m²

• 800 fidèles pendant le 
ramadan et les fêtes 
de l’AID.



Un besoin vital d’agrandissement :

Un besoin vital 
d’agrandissement :

1. 400 demandes 
formulées chaque 
année 

2. une obligation de 
scolarisation dès 
3ans renforcée par 
le Gouvernement.

3. des locaux sous 
dimensionnés pour 
accueillir les 
enfants.



Un besoin vital 
d’agrandissement :

1. - une mosquée 
sous 
dimensionnée : 

• ¾ des fidèles à 
prier en 
extérieur.



Un besoin vital 
d’agrandissement :

Problème des prières 
de rue !!!



Sans soutien pour les travaux, il est impossible de :

• répondre aux besoins de la communauté. 
• d’envisager le développement de l’école à moyen et long 

terme.



Des travaux urgents à 
achever avant la 
rentrée 2019-2020

• un PC obtenu en 
Aout 2018 

• une 1ère tranche de 
travaux réalisée en 
septembre 2018

Des travaux urgents à achever
avant la rentrée 2019-2020



Un coût réel de 
l’opération estimé à 
605 000 euros :

- Etudes : 
55 000 €
- Gros œuvre :
250 000€ 

- 2d œuvre : 
200 000€ 

- Lots techniques : 
100 000 €

Délais réels : 

- 30 mois pour réaliser 
l’opération :
- Etude 12 mois.
- Travaux 18 mois.

Un coût réel de l’opération estimé à 

605 000 €



Un projet de synergie 
de la communauté :

- Un pôle 
construction & 
étude. 

- Une construction en 
ossature bois.

- Un chantier 
participatif 

Coût final de 
l’opération : 

• 250 000 euros une 
Economie prév. de 
41 % 

Délais : 20 mois
• Etude : 14 mois
• Chantier : 6 mois 

Un projet de synergie
de la communauté :

250 000 €
Coût final de l’opération : 



Un projet écologique 
et économique :

- 450 m² 
supplémentaires.

- Dont 274 m² pour 
l’école

- Améliorer les 
conditions 
d’accueil des 
fidèles.

- Un bâtiment 
label BBC

- un procédé 
constructif plus 
qualitatif, plus 
rapide.



LE FINANCEMENT 



Objectif : 250 000 €
Disponible : 158 287 €

Montant  à collecter : 

91 713 €



1. Soit en effectuant un don libre 

2. Soit en prenant en charge 1 mètre carré du cout du projet 

3. Soit en étant entreprise de bâtiment ou non vous prenez 

en charge un lot des travaux

COMMENT NOUS AIDER ?



1. Un don libre 

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.



2. En prenant en
charge 1 mètre carré
du cout du projet 

-En Ligne :

Effectuez un don en ligne via Helloasso
https://www.helloasso.com/associations/
association-amc/collectes/1m2-pour-
mon-ecole

- Par chèque, virement et 
prélèvement 
Suivant les mêmes indications
Citées à la page précédente.



3. En prenant en charge un lot des travaux

Vous êtes une entreprise de bâtiment ou non vous pouvez  aider ce projet : 

• En prenant en charge un lot dans sa totalité
• En prenant en charge une partie de ce lot 
• Ou en proposant une aide logistique et/ou technique en rapport à ces lots 



A VOUS DE JOUER !
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