#ProjetNour
Un lieu pour tout.
Ouvert à tous.
Présentation générale
•

La Plateforme L.E.S Musulmans est une structure inter-associative d’ampleur nationale,
rassemblant des centaines de mosquées & d’associations, ainsi que des milliers
d’adhérents, de donateurs et de bénévoles.

•

Dans le cadre de ses activités et de son développement, la Plateforme a besoin de
locaux bien positionnés, pour permettre d’accueillir les équipes, les associations, les
réunions et les évènements (ateliers, formations, conférences, émissions, etc.).

•

Ces locaux, idéalement positionnés sur Paris-Île de France, permettront, en plus des
activités des pôles thématiques de la Plateforme, d’accueillir un plateau pour réaliser
des émissions et des contenus visuels, ainsi que des évènements accueillant le grand
public, afin de compléter la présence digitale et régionale de la plateforme par un lieu
unique, convivial, modulable, au service de tous.

Emplacement & Agencement
Pour ce qui est de l’emplacement, on privilégiera Paris intra-muros et la petite couronne, afin
que la majorité des personnes en IDF puissent y avoir accès facilement, ainsi que les cadres
associatifs et visiteurs venant des régions, qui pourront rejoindre le lieu par l’une des grandes
gares ou l’un des aéroports. A terme, le dispositif immobilier de la Plateforme pourra être
complété par des antennes physiques régionales, mais dans un premier temps, il est important
de se doter d’un lieu central et accessible, sur le plan utilitaire (aspect pratique et proche des
institutions) comme symbolique (en matière d’infrastructure, on signale l’ancrage des
associations musulmanes au cœur de la capitale).
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S’agissant de l’agencement des locaux, on visera une surface d’environ 150 m2 et on mettra
l’accent sur la modularité et la créativité de l’espace, afin que le même lieu puisse servir à
l’ensemble des besoins de la Plateforme. Le mobilier sur roues, l’habillage des murs,
l’exploitation des zones aux extrémités, la mobilité et la modularité des éclairages… tout sera
choisi et mis en œuvre pour que le lieu puisse se transformer, en quelques minutes, en fonction
de ses usages. Le tout sera harmonieusement décoré, dans des goûts modernes, conviviaux et
fonctionnels, avec quelques rappels d’iconographie islamique élégants, s’insérant
parfaitement dans l’atmosphère générale.

Comme on le voit sur ces exemples d’influence de
décoration et d’aménagement, on peut parfaitement
combiner des espaces de travail, des espaces de
réunion et un espace de formation/conférence, dans
les mêmes lieux, à condition de veiller au préagencement (électricité/luminaires) ainsi qu’à un
mobilier adaptable (pliables + sur roulettes).
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Utilisation(s) des locaux
•

Bureaux et espaces de travail : Tout au long de la semaine, les équipes de la
Plateforme doivent avoir à leur disposition un lieu avec des conditions de travail
professionnelles. Avec 3 salariés (6 d’ici la fin de l’année) et plusieurs dizaines de
bénévoles, il est absolument nécessaire d’avoir des lieux dédiés à la Plateforme, pour
les accueillir dans de bonnes conditions.

•

Lieu de réunion et de rendez-vous : En fonction de leur emploi du temps et de leur
feuille de route, les pôles de travail, les associations et le groupe fondateur peuvent
utiliser les espaces disponibles pour leurs réunions et leurs rendez-vous avec les
associations membres et les partenaires de la Plateforme. La réunion de rédaction
hebdomadaire, les rendez-vous institutionnels, les briefings de bénévoles, etc. tous
ces moments ont besoin d’un point d’accueil physique. Il est important de doter nos
équipes de lieux qui leur permette d’accomplir les missions qui leur ont été assignées.

•

Ateliers, conférences et formations : les soirs et les weekends, ainsi que lors de
journées dédiées, les lieux peuvent être aménagés en position conférence, afin de
pouvoir accueillir jusqu’à 100 personnes. Qu’il s’agisse des rencontres des/avec les
Imams, du projet #100Voix, des réunions régionales pour les associations/mosquées
membres, des journées d’intégration des bénévoles ou tout simplement de
conférences et d’ateliers à destination du grand public, avoir un lieu à disposition
permettra d’organiser ces évènements dans les meilleures conditions.

•

Émissions et tournages : Du fait de leur modularité et des pré-installations réalisées
(éclairages, caméras, son), les locaux de la Plateforme seront parfaitement adaptés à
la réalisation d’émissions et de débats (avec un mur d’écrans évolutifs),
conformément aux attentes du public concernant le projet Média de la Plateforme
(qui est déjà en production sur les articles, la communication organique, les réseaux
sociaux et les vidéos d’actualité). Ce sera également l’endroit parfait pour filmer des
vidéos pédagogiques et institutionnelles, dans des conditions professionnelles.
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Budget Prévisionnel & Fonctionnement
•
•

Prix d’acquisition :
1 500 000 Euros
Frais de fonctionnement et entretien : 20 000 Euros / an

Pour ce qui est des frais mensuels et des charges d’exploitation, on veillera à adopter une
solution autofinancée, afin de ne pas ponctionner les dons par la suite : l’espace pourra être
par exemple loué à des associations partenaires les soirs et weekends, selon les
disponibilités, pour un tarif conventionné.
Par ailleurs, les participants aux formations et aux conférences pourront consommer des
boissons et encas payants, au bénéfice de la gestion des locaux.
Enfin, une partie des ouvrages et productions monétisées de la Plateforme, tournés ou
réalisés sur place, pourront venir compléter le financement, de façon à ce que le lieu soit
totalement autonome et viable, économiquement.

Pourquoi soutenir le #ProjetNour ?
•

Pour réaliser ses projets, la Plateforme a BESOIN de locaux, afin de travailler de
manière professionnelle, conformément aux attentes des musulmans

•

C’est essentiel de financer les mosquées, mais c’est aussi important de financer des
infrastructures qui bénéficient à tous, car tout ne se passe pas uniquement dans les
mosquées, principalement réservées à la pratique du culte et à l’apprentissage de la
religion

•

Un lieu central et symbolique, sur Paris-Île de France, pour signaler aussi que les
musulmans sont capables de gérer des projets importants

•

Un lieu où se retrouver après le travail et les weekends, avec des espaces culturels
(expos photo/calligraphie/…), des rencontres, des ateliers en direction du grand
public

•

Un lieu de communication pour les associations : conférences, présentations,
rencontres des cadres

•

Un lieu autonome qui nous appartient à tous, sans plus dépendre des locations de
salles, des annulations, des pressions

•

Un lieu qui vient compléter le dispositif média de la plateforme, avec un plateau et
des émissions, disponibles en vidéo et en podcasts

•

Un lieu professionnel et tourné vers l’éducation, la créativité et le travail coopératif,
qui peut être privatisé pour des évènements, des formations, des rencontres.
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