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L’Education : un défi majeur
Les défis auxquels font face les musulmans en Occident sont
nombreux et un certain nombre d’entre eux apparaissent
immédiatement et nécessitent un engagement prioritaire.
Le premier défi majeur reste encore celui d’approfondir tant la
connaissance de l’Islam que celle des sociétés occidentales.
Ce défi est réel, il appartient aux citoyens de confession
musulmane de penser les moyens et les méthodes
d’éducation et de transmission de façon plus organisée et
plus performante.
L’éducation islamique en Occident, dans sa forme autant
que dans son contenu, doit être repensée à la lumière du
contexte et des défis que nous devons à relever.
L’ISHN, s’inscrit dans cette vision ...
L’ISHN, replace l’éducation et la formation de qualité au
centre des préoccupations afin de surmonter les défis
d’aujourd’hui et d’anticiper les solutions de demain.

Projet d’achat : pérenniser l’activité de
l’Institut

ISHN

Nous dispensons actuellement nos différents cours (Sciences
Islamiques, Coran et langue arabe) à plus de 200 étudiants
et élèves dans des locaux que nous louons. La demande est
croissante. Cette situation nous a encouragé à lancer le projet
de l’achat de nos locaux.
Cette acquisition nous permettra à la fois de pérenniser
l’activité de l’Institut et de favoriser son développement
futur.
Grâce à Allah, nous avons obtenu la somme de 35 000 €
depuis la création (2015) de l’association « ISHN ».
Afin de concrétiser le projet d’achat, nous devons réunir
la somme de 210 000 €.

« Et faites à Allah un prêt sincère. Tout bien que vous
vous prépariez, vous le retrouverez auprès d’Allah,
meilleur et plus grand en fait de récompense. Et
implorez le pardon d’Allah. Car Allah est Pardonneur et
Très Miséricordieux. » Sourate 73- Sūrat Al-Muzzammil

Par un don :
1) Par prélèvement automatique : télécharger le
formulaire sur le site : www.nawawi.fr
2) Par virement bancaire :
IBAN : FR76 1027 8073 2600 0204 4040 142
BIC : CMCIFR2A
3) Par internet (PayPal) : www.nawawi.fr
4) Par chèque : A l’ordre de « ISHN »
Adresse : 62 rue Ambroise Paré 42100 SAINT-ETIENNE

Ou Par un prêt :
Le coût annuel des loyers est de 20 000 €. Dans le but de
capitaliser ces sommes importantes et les utiliser pour les
remboursements, nous vous sollicitons pour des prêts à
taux 0%. Pour cela :
1)Nous signons un document de reconnaissance de
dette et engagement de remboursement.
2)Nous fixons avec vous un délai de remboursement.
3)En cas d’urgence, faites-nous une demande avec un
préavis d’un mois.

Projet d'achat - 1 M2 = 1000 €

Comment aider :

Un centre de 270 m² comportant :
- Un accueil administratif
- Un espace convivial
- 4 salles de cours
- Une bibliothèque
- 1 salle de prière à
disposition des étudiants
- 1 cuisine
- 1 parking de 20 places

L’ISHN vous remercie de votre aide
pour l’acquisition de nos locaux.
Votre don est précieux car il nous
permet d’agir concrètement afin que
nous puissions faire rayonner l’Islam
sous toutes ses dimensions :
spirituelle, sociale, éducative…
Qu’Allah vous accorde Sa Grâce et
vous comble de Ses Bienfaits.
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