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L________________________________
E MOT DU PRÉSIDENT
Salamun Alaykum !

notamment quinze ateliers en ligne sur les
compétences

Je

voudrais

profonde

commencer

gratitude

au

par

exprimer

Tout-Puissant

ma

en

matière

de

soutien

émotionnel et les cercles de réflexions

pour

connexes

m'avoir donné l'occasion de servir la

un nombre accru de volontaires formés pour

communauté et de faire partie du Conseil des

la médiation des litiges

Jamaats Européens (CoEJ).

des

formations

à

Tarbiyah

avant

le

confinement
Nous sommes ravis de présenter le rapport

la formation de nos facilitateurs par le biais

annuel 2019-2020 du CoEJ, qui pour la première

de programmes tels que l'atelier sur la perte

fois est exclusivement numérique.

et le deuil et l'atelier sur le bon et le mauvais
de la facilitation.

J'aimerais également commencer par féliciter les
membres

de

résilience

face

nos

leur

Je suis également honoré que nous ayons pu

difficultés

travailler avec la World Federation et d'autres

économiques et à la gestion d'une situation

organismes régionaux sur plusieurs initiatives,

particulièrement difficile, à savoir la pandémie.

notamment:

aux

communautés
pertes,

aux

pour

un programme commun en ligne sur la
J'aimerais également exprimer mes plus vifs

gestion de la crise pendant la pandémie,

remerciements à tous les Jamaats membres, aux

auquel j'ai eu personnellement le privilège de

conseillers,

participer

aux

membres

du

bureau,

aux

bénévoles et aux donateurs pour avoir aidé et

la collaboration avec d'autres organismes

soutenu la communauté en ces temps difficiles.

régionaux de la World Federation pour
échanger des idées, des conseils et des

Je suis heureux que nous ayons pu apporter une

bonnes pratiques

valeur ajoutée à nos Jamaats membres en les

la mise en place de diverses masterclasses,

soutenant avec:

notamment l'atelier sur les compétences en

des initiatives en faveur du bien-être,

matière de soutien émotionnel en

3
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collaboration

avec

NASIMCO

et

Africa

Federation
la

mise

en

place

d'un

programme

de

développement du leadership au sein de
NASIMCO au début de l'année

COVID-19
Après le succès de l'AGM 2018-2019, le CoEJ
était plus que jamais motivé à poursuivre les
projets existants, mais, bien que tous les
préparatifs aient atteint leur point culminant,
nous avons été contraints d'annuler la plupart de
nos projets phares, notamment le European Hajj
Mission, le MAMT, et tous les camps qui avaient
été prévus.
la

Bien que le CoEJ ait été fortement touché par la

communauté dans sa gestion de la pandémie en

"nouvelle norme", nous nous réjouissons de la

dialoguant régulièrement avec nos Jamaats

capacité que le Tout-Puissant nous a donné de

membres par le biais de téléconférences où les

nous remettre, de nous adapter et de continuer à

points suivants étaient abordés:

servir de tant de façons. Avec la guidance de la

Nous

en

avons

profité

pour

soutenir

le bilan de tout ce que les Jamaats faisaient

Sainte Maison (a.s.), et soutenu par la confiance

pour faire face à la crise et mise en place

de nos membres, je suis convaincu que le CoEJ

d'une plateforme efficace d'échange d'idées,

continuera à s'appuyer sur ses projets nouveaux

de conseils et de meilleures pratiques entre

et existants, en plus de franchir de nouvelles

les Jamaats pour que tous puissent en

étapes.

bénéficier
la création d'une task-force Covid

Au nom du CoEJ, j'exprime notre profond

la création d’un questionnaire d'évaluation

honneur et notre gratitude d'avoir pu servir aux

des besoins

côtés de la World Federation et des autres

des orientations actualisées sur les pratiques

organismes régionaux. Nous nous réjouissons de

funéraires

construire ces relations au cours de l'année à

l'impact

de

l'aide

financière

pour

venir et de collaborer plus profondément. Je

la

communauté

vous souhaite à tous santé et bonheur, et je prie

la réouverture en toute sécurité de toutes les

pour que notre communauté continue à réussir

mosquées et de tous les centres sous notre

dans ce monde et dans l’au-delà.

égide
ce que les mosquées du Royaume-Uni pour

Dr. Akber Mohamedali

rouvrir de manière sûre et responsable en

Président

concertation avec notre chef de l'ICRA,

2015 – 2018, 2018 – 2021

cheikh Nuru Mohammed, et en relation avec

Conseil des Jamaats Européens

le Conseil Musulman de Grande-Bretagne.
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COVID-19 IMPACT ET
R
ÉPONSE
________________________
approximatif. Des tâches ont été assignées à

IMPACTS

chaque membre de l'équipe et dans les semaines
qui ont suivi, le groupe a réussi à trouver un

Mission Européenne du Hajj

hôtel à Makka et à confirmer certains des vols.

Comme c'est le cas après chaque Hadj, l'équipe
s'est réunie immédiatement après les 12 jours du
Muharram 2019 pour passer en revue le dernier
Hadj et commencer à planifier le Hadj 2020. Lors
de cette réunion, l'équipe a donné son avis sur ce
qui s'est bien passé et sur les points à améliorer,
pour l'avenir. Dans l'ensemble, les réactions de

Peu de temps après avoir calculé les coûts et

l'équipe et des Hujjaj ont été positives.

pas pu réserver les logements supplémentaires

lancé le programme du Hadj, le ministère du
Hadj a demandé à tous les opérateurs d'arrêter
les réservations pendant qu'ils évaluaient la
situation

de

la

pandémie

Covid19.

En

conséquence, bien que nous ayons maintenu la
procédure de demande ouverte, nous n'avons
(à Madina, Arafat et Mina) ni procéder à la
recherche de vols supplémentaires.

Chef de Projet:

Pendant cette période d'incertitude, entre

Raza Ali Virjee
Parmi les points forts, on peut citer
l'amélioration des processus logistiques, la
disponibilité de aalims et de aalimas parlant
anglais et ourdou, ainsi que le soutien et le
dévouement des volontaires.
Lors de cette réunion, la planification du Hadj
2020 a également commencé, l'équipe s'étant
mise d'accord sur les dates et l'itinéraire

5
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mars et juin, nous avons communiqué avec nos
inscrits et avons pris contact avec d'autres
groupes de Hadj au sein de notre communauté,
afin de suivre la situation et de partager les
informations.
Nous étions conscients du fait que la situation
des inscrits pourrait changer après la période de
confinement et nous les avions donc informés
que s'il était possible de faire le Hadj cette
année, nous leur accorderions du temps pour
reconsidérer s'ils pouvaient ou non participer au
Hadj cette année.
Ce n'est qu'après Ramadhan 2020 que le
ministère du Hadj a confirmé qu'il n'autoriserait
pas les résidents non saoudiens à participer au
Hadj cette année. Malheureusement, nous avons
donc dû annuler le Hadj de cette année et
rembourser intégralement les personnes qui ont
demandé un remboursement.

été répartis en groupes et ont été invités à
mettre en évidence les défis et les problèmes
qu'ils jugeaient importants pour aider le comité
à comprendre comment le MAMT pourrait être
amélioré pour les années à venir.

Nous continuons à surveiller la situation pour
2021 et nous commencerons nos préparatifs dès
que les autorités compétentes nous donneront
des directives plus claires.

Les participants ont ensuite été invités à fournir

MAMT

des solutions aux deux problèmes les plus
importants rencontrés lors du MAMT 2019.

Réunion de débriefing du MAMT 2019

Un vote a eu lieu sur la formation d'une nouvelle

En novembre 2019, le comité MAMT, en
collaboration avec le Comité Sports de chaque
Jamaat, a organisé une session de débriefing

structure organisationnelle pour le MAMT et il y
a eu un vote unanime en faveur de la structure.
Cette structure a été approuvée en tant que

après le succès du MAMT 2019 qui s'est tenu à
Birmingham.

projet et un groupe de travail a été créé pour le
faire avancer.

Le comité a discuté des points forts et des

La gestion, la collecte de fonds, les parrainages

impacts positifs du MAMT. Les participants ont

et le marketing en ce qui concerne le MAMT ont
également été discutés et de nouveaux points
d'action ont été convenus.

CoEJ MAMT 2020
Après avoir exploré toutes les options sur
plusieurs dates dans de nombreuses villes, le
MAMT 2020 avait été provisoirement prévu à

6

RAPPORT ANNUEL 2019 - 2020
Tejani-Hemraj de Birmingham a été déclarée
gagnante.
La cellule Sports du CoEJ

Une proposition de la nouvelle structure a déjà
été soumise par l'équipe pour être étudiée et est
actuellement en cours de discussion.

Chef de Projet (femmes):
Nazznin Hooda

Chef de Projet:
Sajjad Jivraj
Peterborough pendant la période de Pâques (10
avril - 13 avril 2020).
Malheureusement, le MAMT 2020 a été une

Les Camps

autre victime de la pandémie du coronavirus et,
après consultation avec l'équipe médicale du

Camp de jeunes filles 2020 du CoEJ

MAMT, il a été convenu de reporter le MAMT
2020 jusqu'à ce que la situation s'améliore.

Comme chaque année, le Camp de jeunes filles
2020 du CoEJ devait se dérouler au centre
d'activités Phasels Wood à Kings Langley,

Le COEJ MAMT est l'un des événements les plus
escomptés de l'année que beaucoup attendent
avec impatience et pour lequel ils passent
énormément de temps à se préparer. Il offre aux
jeunes et aux adultes une opportunité de révéler
leur talent, de rencontrer leur famille et leurs
amis et de continuer à promouvoir la vision
d'unité et de fraternité de Marhum Mulla
Asgher.
Malheureusement, en raison de ce report,
beaucoup ont été déçus et l'équipe du COEJ
MAMT a estimé qu'il fallait faire quelque chose
pour maintenir la dynamique.
Un

concours

« créez

votre

COEJ

MAMT

souvenir » a donc eu lieu, récompensant la
meilleure photo/vidéo d’un bon de 100 £. Tous
les participants ont donné du fil à retordre aux
juges car le niveau était extrêmement élevé mais
il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant.
Le gagnant a finalement été annoncé, et Sukeina

7
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Hertfordshire, du 4 au 7 avril 2020, pendant les
vacances de Pâques.
Le camp est principalement axé sur les activités
physiques,

la

croissance

spirituelle,

le

développement personnel et l'interaction sociale
pour tous les participants.
Toutes les places ont été pourvues et quelques
candidats ont été mis sur liste d'attente lorsqu'il
s'est avéré que le CoEJ ne serait pas en mesure
de maintenir le camp cette année en raison des
circonstances.

Le

23

mars,

deux

semaines

seulement avant le début du camp, nous avons
été contraints d'annuler tout l'événement, en
raison de la pandémie.
Renforcement de la confiance en soi et prise

Au cours des années précédentes, le camp a

de parole en public

connu un énorme succès et les jeunes filles de

Objectifs à long terme et faire des choix

nos communautés ont eu l'occasion de forger des

positifs

liens solides, d'apprendre et de se développer

S'amuser

ensemble.

Explorer la personnalité et l'identité
Réseautage et développement de relations

Camp d'été 2020 du CoEJ

positives

Le camp d'été 2020 du CoEJ devait se dérouler

des mentors spirituels sur des questions

Opportunités de discuter et de débattre avec
contemporaines

du 8 au 12 août 2020 à Kennington, Ashford, et
était prévu depuis janvier 2020.

Diverses activités stimulantes en salle et en
plein air avaient été prévues pour les campeurs,

Les camps d'été du CoEJ se veulent être un

visant à développer le travail d'équipe et les

environnement amusant, sûr et accueillant où les
enfants
islamique
personnel.

peuvent
et

renforcer

favoriser

L'objectif

leur

leur
est

techniques

identité
aux

l'esprit

sportif,

la

gratitude,

et

à

les

Parmi les activités physiques prévues, citons la

campeurs des valeurs telles que le travail
d'équipe,

communication

encourager à faire preuve de créativité.

développement
d'inculquer

de

descente en rappel, le tir à l'arc, le canoë et la

la

tyrolienne, entre autres. Nous avions déjà reçu

responsabilité, la compassion et la servitude
(envers Dieu et les autres).

plusieurs candidatures pour le camp lorsqu'il

Les campeurs devaient être soutenus par des

de diriger le camp cette année en raison de la

s'est avéré que le CoEJ ne serait pas en mesure
pandémie en cours.

mentors tout au long de leur séjour, qui les
encourageraient,

les

soutiendraient

et

les

Nous surveillons actuellement la situation et

accompagneraient dans leur cheminement et

espérons reprendre nos camps l'année prochaine

leur développement.

inshaAllah.

Les principaux centres d'intérêt du camp sont les
suivants:
Service à la communauté et à la société
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TROUVER L’ÉQUILIBRE

Jamaats en termes de bien-être mental dans la
communauté. Grâce au Groupe de Stratégie du
Bien-être, nous avons pu apporter une valeur

Un an après le lancement du rapport et des

ajoutée et nous engager sur notre premier pilier,

recommandations que nous avons publiés sur

« Être une communauté plus solidaire ». Le

l'équilibre dans nos communautés, voici un

rapport de la Stratégie du Bien-être souligne ce

résumé de quelques stratégies, de notre travail

que nous avons pu réaliser sous cette égide.

et des projets qui ont été réalisés pour faire
avancer nos observations.

Les Jamaats ont également promu des initiatives
telles que les appels téléphoniques et le soutien

Le résumé de notre rapport s'intitulait « À quoi
ressemble

une

communauté

inclusive

aux personnes âgées de notre communauté

et

pendant le confinement.

dynamique?» et les quatre principaux piliers que
nous avions identifiés étaient les suivants:

En collaboration avec l'ICRA (L’équipe des

Une communauté solidaire

érudits du CoEJ), un questionnaire a été envoyé

La diversité dans le leadership

à tous les Jamaats pour connaitre leur opinion

Une identité claire

sur le fait d'avoir une Alimah dans leur jamaat.

La convivialité
La

pandémie

Cette initiative s'appuie sur le deuxième pilier

du

COVID-19

a

créé

de

un

imaginé

l'année

dernière.

Elle

a

choses

différemment,

de

« La

diversité

dans

le

En petit comité, nous avons collaboré et travaillé

également créé de nouvelles possibilités de faire
les

rapport

Leadership ».

environnement différent de celui que nous
avions

notre

ensemble

collaborer,

pour

comprendre

la

violence

domestique dans un sens beaucoup plus large.

d'apprendre et de passer du temps sur des

Cela nous a permis d'examiner de plus près

projets innovants. Nous avons pu collaborer et

certains mythes, tabous et faits relatifs à ce

soutenir divers projets par le biais de différentes

sujet.

filières au sein du CoEJ. Nous avons également
vu beaucoup de ces stratégies mises en œuvre

Il reste encore beaucoup de travail à faire

dans nos Jamaats membres.

collectivement pour la mise en œuvre de ce
rapport. Nous tenons à remercier toutes les

La crise du COVID-19 nous a donné l'occasion de

personnes, les Jamaats et les bénévoles qui

nous impliquer avec les Jamaats par le biais de

gardent cet objectif à l'avant-plan tout en allant

téléconférences régulières et de partager les

de l'avant pendant cette pandémie et nous

meilleures pratiques mises en place au sein des

9
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prions le Tout-Puissant pour que nous puissions
implémenter beaucoup plus dans toutes nos
communautés.

RESPONSE
WEBINAIRES ET PROGRÈS
COMMUNAUTAIRE

votre

entreprise

en

ces

temps

difficiles

"

Après le confinement, le CoEJ a organisé une
série de webinaires animés par des personnes
expérimentées afin de guider et d'aider la
communauté à faire face à l'incertitude et à un
nouveau monde auquel elle doit s'adapter.

Diriger

Les webinaires se présentaient sous forme de
discussions interactives par des intervenants qui
avaient une expérience directe sur les sujets
abordés. Des informations et des perspectives

"

précieuses ont été partagées, notamment en ce

L'objectif de ces webinaires était de fournir aux
membres de la communauté des informations et
de les sensibiliser sur la façon dont ils peuvent
affronter
les
difficultés
qu'ils
peuvent
rencontrer suite à la pandémie et au
confinement. De nombreuses personnes au sein
de la communauté ont été touchées par le
confinement national, que ce soit dans le cadre
de leur entreprise ou de leur emploi, et ces
webinaires visaient à leur donner quelques idées
sur la manière de relever ces défis avec succès.
Les webinaires ont porté sur les sujets suivants:
Se réinventer dans un monde numérique
Opportunités dans la nouvelle norme

qui concerne la manière dont cela a influencé
leur propre vie professionnelle.

Observation du
facilitateur:
Mahmood Hooda

Nous espérons insuffler à la communauté
Khoja l'esprit d’entrepreneuriat qui a été
la raison de la migration de nos ancêtres
de l'Inde.
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de renforcer les capacités des Jamaats ont
été partagées
L’importance des Jamaats membres d’avoir
une érudite résidente femme, le rôle d’une
telle

Aalimah

concrètes
encourager

résidente,

et

les

par

le

CoEJ

faciliter

la

possibles
et

actions
pour

nomination

d’Aalimahs résidentes dans les Jamaats ont
été longuement discutées
Compte tenu de ce qui précède:
L’équipe principale de l’ICRA a été formée
Les représentants de Tabligh et les Aalims

I______
CRA

résidents ont été engagés à travers des
téléconférences
Un sondage concernant le rôle d’une Aalimah
a été envoyé à tous les Jamaats membres.

L’équipe des Affaires Islamiques et Religieuses
(ICRA) du CoEJ a été formée pour bénéficier aux
et faciliter le renforcement des capacités de tous
les Jamaats. Les membres de l’équipe de l’ICRA
ont été choisis pour aider à guider le CoEJ à
travers leurs expériences sur la façon d'apporter
de la valeur aux Jamaats.

ICRA à également été impliqué dans:
La circulation quotidienne du “Ayat du jour”

"

communautés, valoriser les affaires religieuses,

durant le mois sacré de Ramadhan
La

mise

pour créer une base de donnée de tous les
représentants de Tabligh, Aalims et Aalimahs
dans le but de créer un réseau afin que tous les
Jamaats puissent travailler ensemble, et que les
s'entraider,

partager

leurs

expériences et idées.

Le travail avec le Conseil Musulman de

Le secrétaire de l’ICRA a été nommé
Aalimah Masuma Jaffer et Aalimah Nasim
Pirmohamed ont été nommés en tant que coIl a été décidé que l’équipe de l’ICRA recevra
le soutien du secrétariat du CoEJ
décidé

reponsable

ré-ouverture
des

mosquées

sécurisée
en

et

Grande

Bretagne par l’intermédiaire de Sheikh Nuru
Mohammed, le dirigeant de l’ICRA.

Mise en avant du Chef de
Sheikh Nuru Mohammed

que

l’ICRA

les savants et représentants du Tabligh se
réunissent

afin

de

discuter,

s’aider

mutuellement et partager leurs expériences
et idées. C’est en effet quelque chose qui

directeurs adjoints de l’ICRA

été

une

C’est très important qu’une fois par an tous

téléconférence, où:

a

opportunités

Projet:

En février 2018, l’équipe de l’ICRA a tenue une

Il

des

Grande Bretagne (Muslim Council of Britain)

Le CoEJ a contacté tous les Jamaats membres

puissent

réseau

éducatives pour les savants

pour

Érudits

en

procédera

progressivement en puisant d’abord dans le
réseau actuel de savants étant membres de
l’équipe de l’ICRA, pour éventuellement par
la suite commencer à discuter avec des
savants d’Europe
Des propositions concernant la façon de

manque aujourd’hui.
La plupart des questions qui se présentent
concernent les femmes, par conséquent il
est important d’avoir une Aalimah femme
en tant que directrice adjointe de l’ICRA…
L’idée

est

d’encourager

les

autres

communautés à nommer une résidente
Aalimah.
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S
ENIORS
_____________
L’expérience

CROISIÈR

également

très

l’opportunité d’encourager les aînés de notre
communauté et de les aider à rencontrer des
personnes aux vues similaires.

ont séjourné quelques jours avant de repartir en
Europe. Les participants étaient censés visiter
plusieurs endroits, toutefois, en raison du
développement récent des restrictions de la
Covid-19, nous avons été autorisés à accoster à
Oman et à visiter ce pays brièvement.

à

diverses

activités,

dont

l’apprentissage du dressage de la table, du pliage
professionnel des serviettes de table, ou encore
l’art et l’artisanat, et même aller au bowling!

vue des mesures de sécurité prises. Il devait y
avoir au départ 4000 personnes en croisière,
toutefois, pour des raisons de sécurité, le bateau
de croisière a réduit le nombre de passagers à
L’hygiène

"

seniors ont pris un vol retour nolisé pour
Londres Gatwick. En raison de l’incapacité
d’accoster

à

destination,

et

parce

que

la

croisière a dû être coupée court, le navire de
croisière a fourni à tous les participants un bon
de 100 euros à dépenser, le WiFi gratuit, et
même un billet gratuit pour une croisière valide
jusqu’en décembre 2021.

Les participants avaient des retours positifs au

était

excellente, avec chaque cabine nettoyée deux
fois par jour et du gel hydroalcoolique placé à
tous les endroits à bord.

participer

La croisière s’est terminée à Paris, d’où nos

Les seniors ont voyagé de Londres à Dubai, où ils

personnes.

halal prévues spécifiquement pour eux. Ils ont pu

"

une croisière pour les seniors afin de créer

1500

était

variété d’aliments, avec des options spéciales

du CoEJ, frère Ashakhusein Rashid a organisé

à

bord

positive. Les seniors ont profité d’une grande

Au début de l’année 2020, le leader des Seniors

bord

à

Le bateau de croisière s’est très bien
occupé de nous. Il y avait une très
bonne

hygiène,

nourriture

et

un

d’activités !

Mumtazbay Moti,

Birmingham Jamaat
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PROJETS POUR LE BIENÊ
TRE
______

Au début de la pandémie, une enquête a été
envoyée afin de déterminer les besoins de la
communauté pour mieux comprendre comment
le CoEJ pourrait apporter une valeur ajoutée.
L'équipe chargée du bien-être a travaillé en
collaboration avec d'autres pôles du CoEJ,
notamment le renforcement des capacités, le
SAN
du
CoEJ
et
l'exploration
des
recommandations formulées dans le rapport
"Addressing the Balance".
L'équipe "bien-être" s'est réunie (pratiquement)
tous les quinze jours pendant le confinement
pour discuter et décider de la manière dont le
merveilleux travail déjà réalisé par les Jamaats
pourrait être encore amélioré dans l'ensemble

"

L'équipe stratégique pour le bien-être a été
formée en mars 2020 avec l'objectif de pouvoi
soutenir la santé émotionnelle des personnes
pendant la pandémie. L'équipe est composée
d'experts en santé mentale, de diplômés du
MHFA du CoEJ ainsi que de représentants
bénévoles de différents Jamaats, et est dirigée
par Fatema Rahemani.

des Jamaats et comment le CoEJ pourrait y
apporter une valeur ajoutée. Les activités
suivantes en ont résulté.

ATELIERS SUR LES
COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE
SOUTIEN ÉMOTIONNEL

"

L'atelier sur les compétences en matière de
soutien émotionnel (ESSW) a été mis en place en
réponse à la pandémie mondiale de COVID-19.
Le rapport suivant sur l'ESSW a été soumis par
l’animateur principal Ammar Farishta.
Je pouvais voir que les gens autour de
moi étaient en détresse et que j’avais
besoin de meilleurs outils pour répondre
à ma propre situation ou à celle des
autres. La leçon la plus importante a été
de devenir plus conscient.

Shabir Ladak,

Témoignage d’un participant
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"

encourager davantage d'hommes à participer en
adaptant notre marketing pour lutter contre
toute stigmatisation qui pourrait être attribuée
à cette disparité entre sexes.

Témoignage de
l’animateur:
Ammar Farishta

Ce fut un immense privilège d'avoir
piloté, développé et animé ces ateliers

L'ESSW est un atelier de trois heures qui vise
à fournir aux participants les outils nécessaires
pour

mieux

soutenir

les

membres

de

la

communauté dans leur bien-être émotionnel. Ce
cours comprend des techniques d'écoute, un
questionnement efficace qui encourage les gens
à s'ouvrir et à parler de leurs sentiments, des
techniques

d'empathie,

des

techniques

de

communication au téléphone, rechercher le
stress et appliquer les premiers soins de base en
santé mentale.

depuis

leur

création

jusqu'à

aujourd'hui. Ce fut une expérience
extrêmement

enrichissante,

les

participants ne cessant de commenter
la valeur ajoutée et les avantages qu'ils
en ont tirés.
Pour moi, l'essentiel était d'essayer de
déployer ce projet en réponse à ce qui
était une augmentation inévitable des

À la suite de l'atelier, nous encourageons les
participants à mettre leurs compétences en

"

problèmes de santé mentale et des
troubles

émotionnels

alors

que

le

pratique et à revenir pour un cercle de réflexion

monde se refermait en réponse à la

la semaine suivante qui sert d'espace sûr pour

pandémie de COVID-19.

que les gens viennent partager leurs expériences
et apprendre les uns des autres.

J'espère, inshallah, que la vision de cet
atelier se concrétisera un jour, c'est-à-

Ce qui a commencé comme une idée de base

dire faire en sorte de pouvoir discuter

s'est transformé en un atelier efficace et est

de la santé mentale sans tabou et

désormais incontournable au CoEJ. À ce jour, 15

former

ateliers ont été organisés, chacun s'appuyant sur

un

réseau

mondial

de

les réactions que nous avons reçues, avec plus de

volontaires prêts à soutenir les besoins

100 participants formés au soutien de la santé

émotionnels des autres de manière

émotionnelle des autres.

altruiste.

Nous avons l'intention de continuer à organiser

Nous avons créé un LinkTree avec des
ressources pertinentes pour soutenir les
personnes qui peuvent être affectées de
différentes manières et pour les orienter vers
une multitude de ressources concernant des
domaines tels que l'anxiété, le deuil, la violence
domestique,
l'auto-compassion,
l'Islam
et
l'anxiété, et bien d'autres ressources et services
d'auto-assistance. Le LinkTree a été consulté
plus de 400 fois et peut être consulté sur le site

régulièrement ces ateliers, qui sont annoncés via
notre liste de diffusion, le site web du CoEJ et
les réseaux sociaux. Nous avons remarqué
l'écart de participation entre les hommes et les
femmes,

peut-être

en

raison

de

certains

obstacles liés à l'engagement des hommes à
discuter de la santé mentale. Nous avons donc
organisé un atelier exclusivement pour les
hommes, qui a fait salle comble, et nous voulons

14
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web du CoEJ pour tous ceux qui souhaitent y
jeter un coup d'œil.

DONNER DU POUVOIR
À L'ESPRIT
Pendant le semestre, nous avons également
proposé des ateliers "Empowering the Mind"
pour les enfants, qui ont été animés par un
auteur et éducateur dont les livres ont été
publiés. Ces ateliers ont encouragé les enfants à
parler de leurs émotions, à les gérer et à se
pencher

des

techniques

telles

que

la

respiration profonde et la méditation.

PARLONS DES SESSIONS
DE BIEN-ÊTRE
Afin d'améliorer la prise de conscience et la
compréhension du bien-être émotionnel chez
nos jeunes, nous avons organisé des ateliers
pour les jeunes intitulés "Parlons bien-être". Ces
ateliers ont eu lieu en collaboration avec les
Madaris, sous l'égide de notre SAN, dans les
Jamaats de Leeds, Essex, Wessex et Milton
Keynes, en juillet 2020.

"

Témoignage
du chef de projet:
Fatema Rahemani

Je crois que le soutien émotionnel est le
plus

sur

important,

surtout

dans

Ces ateliers visaient à promouvoir une culture
de recherche d'aide et d'encouragement par les
aînés, ainsi qu'à reconnaître les signes et les
déclencheurs de la détérioration de la santé
émotionnelle.

les

moments de stress. Nous avons tous
besoin de nous appuyer sur le soutien
de nos amis et de notre famille, non
seulement pour nous aider à surmonter
les difficultés de la vie, mais aussi pour
nous épanouir. C'est ce qui m'a motivé à

QUESTIONS DES ENFANTS

être facilitator la Semaine européenne

SUR LE CONFINEMENT

de la sécurité et de la santé au travail
avec le CoEJ.

Nous avons reconnu que c'était une période
difficile pour les enfants de notre communauté
qui ont peut-être eu du mal avec les adaptations
considérables qu'ils ont dû faire ces dernières
semaines.

Cela m'a ouvert les yeux d'entendre les
luttes que les gens ont menées au cours
des derniers mois, mais aussi de savoir
que tant de personnes ont participé à la
conférence

avec

développer

leurs

l'intention

de

compétences

en

Avant le mois sacré de Ramadhan, nous avons
invité les enfants âgés de 5 à 12 ans à participer
à un exercice d'expression personnelle au cours
duquel ils pouvaient envoyer une question sur la

matière de soutien.
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times by pet il est toujours disponible et
consultable sur le site web du COEJ.

SEMAINE
DE SENSIBILISATION À LA
SANTÉ MENTALE
Pendant la semaine de sensibilisation à la santé
mentale, nous avons également lancé un défi sur
les médias sociaux appelé "Merveilles du bienêtre" (diapo), dont le but était essentiellement
de créer une plateforme permettant aux gens de
partager entre eux leurs conseils de bien-être.
situation. Les questions des enfants ont été
répondues par un érudit et présentées sous la
forme d'un livre électronique intitulé "Questions
des enfants en quarantaine".
Le livre contient des photos et des images pour
rendre cette ressource accessible et attrayante
pour les enfants et il sert également de support
aux parents.
Ce livre électronique a été consulté près de
2,000 fois par des personnes de différents pays,

FORMATION AUX PREMIERS
SECOURS EN MATIÈRE DE SANTÉ
MENTALE POUR LES JEUNES
Le YMHFA est un atelier reconnu au niveau
international qui s'étend sur deux jours et qui
fournit aux personnes qui s'occupent de jeunes
âgés de 8 à 18 ans les compétences et la
confiance nécessaires pour intervenir, offrir les
premiers secours et les guider vers le soutien
dont ils peuvent avoir besoin.

16
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"

confinement en organisant une formation
YMHFA en ligne sur quatre sessions en octobre
2020.

"

Suite au succès des sessions de la YMHFA tenues
en juillet et septembre 2019, le Council of
European Jamaats a répondu aux particularités
de Covid-19 et du confinement en du

La formation a été bien suivie et a été animée
par Sœur Mariam Hassam et Frère Ammar
Farishta, tous deux instructeurs qualifiés de la
MHFA.

Un cours très bien dispensé, avec
beaucoup

d'activités

discussions.

Je

et

de

recommande

vivement la formation aux autres
membres de la communauté.

Témoignage d’un
participant
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ATELIER
SUR LE RENFORCEMENT DE LA

PERTE ET DEUIL

RÉSILIENCE MENTALE

L'un des thèmes clés qui est ressorti des
commentaires des participants à l'atelier sur le
soutien émotionnel est l'expérience du deuil
dans nos communautés.

Ce programme vise à donner aux participants un
certain nombre de stratégies pour renforcer leur
force mentale et gérer les situations difficiles. À

Cela a été particulièrement difficile pour les
familles dans le contexte de la pandémie, car nos
mécanismes
habituels
de
soutien
communautaire n'étaient pas possibles en raison
des règles de distanciation sociale.

la

fin

du

programme,

les

participants

comprendront ce qu'est la résilience mentale et
pourquoi elle est importante, ils comprendront
les

stratégies

pour

renforcer

la

résilience

mentale et recevront des conseils pratiques qui
Le CoEJ a organisé une formation avec la
compagnie Cruse bereavement afin que nous
puissions proposer des ateliers pour les
bénévoles des communautés afin de soutenir les
membres locaux du Jamaat avec une meilleure
connaissance et compréhension de la manière de
soutenir les personnes en deuil dans ces
circonstances.

pourront être mis en œuvre immédiatement.
Le programme devrait être présenté le 25
octobre 2020.

Le premier atelier a eu lieu en août 2020 et, en
raison d'une demande accrue, il a été suivi d'une
édition ultérieure en octobre 2020. Les deux
ateliers ont été très bien accueillis et ont
remporté un vif succès.
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LE FESTIVAL "KHOJA
H
E
R
I
T
A
G
E
"
________________________
Le festival "Khoja Heritage" s'est déroulé le 8

Le frère Muntazir Jaffer, un jeune membre de la

février 2020 au Centre Al-Abbas de Birmingham.

communauté fit une présentation sur " Les

Plus de deux cents personnes y ont pris part, ce

leçons des expériences des pionniers" dans

qui représente une forte augmentation par

laquelle il partagea son vécu.

rapport à l'édition 2019.

Il s'en est suivi d'une présentation du "Khoja

Le programme a été mis en place par le frère

Heritage Tour" par la soeur Shaida Dharamsi et

Chaik Moussabay de Paris, personne référente

le frère Kazim Sajan.

du "Khoja Heritage Project". Ce dernier était
également le maître de cérémonie. L'ensemble

Après les prières de Dhor et Asr ainsi qu'un

des activités et festivités furent tenues en

délicieux

langue gujrati ce qui apporta une touche toute
particulière à l'événement.

du

Coran

par

la

le

jeune

l'ouverture

connaissance

des

participants
de

cérémonies

communauté

pu

en

il

deux

fallut
groupes

L'exposition

séparer
(hommes

comprenait

les
et
des

ont

pu

l'histoire

La

plupart

de

en

Inde.

Le

site

contient des versions électroniques d'anciens

prendre

des

Khoja

www.khojahistory.com fut mis en avant car il
livres en langue gujrati sur l'histoire des Khojas.

cinq

Ce travail de numérisation a été effectué par le
MARC (Mulla Asghar Research Center), il permet

Nord, Milton Keynes, Leicester, Birmingham et
Peterborough.

ont

joué un rôle important dans la fondation de la

par

congrégations (Jamaat) à savoir celle de Paris
de

participants

photographies de personnes imminentes ayant

Bham, et Mahmood Hooda, vice-président du
les

affluence,

femmes).

Mohammed Riyaz, vice-président de la KSIMC
CoEJ,

forte

participants

Jamil

Mohammedhussein.
Après

les

sous la curatelle de la sœur Zainab. En raison de

Le programme commença par une magnifique
récitation

biryani,

apprécier l'exposition du festival mise en place

un libre accès à ce patrimoine culturel.

ces

congrégations ont été constituées en 1972.
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Nous vous invitions également à consulter le site
http://khojapedia.com/
ressources

concernant

pour

davantage

les

de

personnalités

imminentes et l'histoire des Khojas.
L'exposition fut suivie d'une pièce jouée en gujrati
par les membres seniors de la congrégation de
Birmingham. Cette représentation fut appréciée
de tous.
Avant la clôture des festivités un jeu fut organisé.
Seize participants furent départagés sur leur
connaissance de la langue gujrati. Les deux

Le festival fut clôturé par le discours d'Alhaj

finalistes furent récompensés. Ce jeu permit à
l'ensemble

de

l'assistance

d'enrichir

Mohammed

sa

Kassamali.

L'ensemble

des

participants exprimèrent une réelle satisfaction

connaissance et son vocabulaire de la langue

quant aux différentes activités proposées ainsi

gujrati.

que

l'opportunité

occasion

Les plus jeunes ne furent pas oubliés, ainsi ils

de

qu'était
pratiquer,

pour

eux

enrichir

cette
leur

connaissance de la langue gujrati et ainsi

prirent part dans une chasse au trésor permettant

préserver leur patrimoine commun.

aux participants de recevoir divers cadeaux.
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P
ROJETS MATRIMONIAUX
_____________
de présenter la façon dont les entremises sont

ÉVÉNEMENT DE MISE EN
RÉSEAU DES ENTREMETTEURS
Le

Conseil

des

Jamaats

européens,

organisées
respectives.

convention

de

mise

en

réseau

sein

Ummi

de

leurs

Bai

communautés

Merali

présenta

l’organisation du QPid Stanmore. Ali Hashim (du
QPid Stanmore) discuta de l'importance et de

en

l'impact du règlement général sur la protection

association avec le QPid de Stanmore, organisa
une

au

des données dans le cadre des entremises.

des

entremetteurs au centre Hujjat Stanmore en

Une discussion initiée par Zahid Khimji donna

décembre 2019.

aux participants l'occasion de discuter et de
partager des idées liées à des sujets pertinents

L'objectif était de permettre aux entremetteurs

en matière d’entremise. En très grande majorité,

des jamaats de partager les meilleures pratiques,

le groupe demanda à ce que d'autres sessions de

de discuter des possibilités de partager les

ce type soient organisées.

ressources et, finalement, de resauter.
Le Dr Munir Datoo souhaita la bienvenue aux

ÉVÉNEMENTS RELATIFS

participants au centre Hujjat Stanmore et le Dr
Akber Mohamedali résuma les projets actuels et
futurs

du

CoEJ.

Tous

deux

AU MARIAGE

soulignèrent

l'importance des services matrimoniaux pour la
L'objectif du Birmingham Matchmakers' Forum

communauté.

(BMMF), sous l'égide du KSIMC de Birmingham,
est d'aider les célibataires de

Les représentants des Jamaats eurent l'occasion
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communauté

à

trouver

des

conjoints

convenables par l'intermédiaire d’entremetteurs
du BMMF et par l’organisation d’événements
relatifs au mariage.

novembre 2019) ont eu lieu au centre islamique
attirèrent

à

Birmingham.

de

Royaume-Uni

nombreux
et

Ahsanth

d'Europe.

Les

événements

célibataires
Des

du

spécialistes

donnèrent des conférences et organisèrent des
sessions interactives avec les parents et les

"
familles.

Le BMMF devait organiser un événement pour
les célibataires de plus de 40 ans en mars 2020,

"
pour

le

forum

des

rencontres et les explications. Mes
filles ont maintenant une
précise

Des évènements relatifs au mariage (février et
Al-Abbas,

"

la

de

la

façon

idée

d'avancer

inshaAllah.

Parent de participants

Où nous trouver?
Le BMMF dispose d'une page sur le site du
KSIMC de Birmingham, à laquelle on peut
accéder pour connaître les services qui sont
gratuits.

mais en raison de la crise de la Covid -19, ce
dernier fut annulé et remplacé par une session

Les entremetteurs sont conscients de la nature

virtuelle sur l’entremise en août 2020. Le Qpid

sensible de notre travail et apporteront leur

du centre Hujjat Stanmore facilita la mise en

soutien et leurs conseils chaque fois que cela

place de cette session.

sera nécessaire.

Afin de discuter davantage du mariage, une

Les

réunion virtuelle fut organisée en mai 2020 afin

directement par téléphone ou via notre courriel:

de mettre en relation des entremetteurs au

info@bmmf.ksmnet.org

intermédiaires

peuvent

être

contactés

Royaume-Uni et à l'étranger.
Les

évènements

annoncés

Je voulais juste vous annoncer la

sur

Birmingham

bonne nouvelle que je me suis marié.

le
et

relatifs
site

bonne personne.

Participant
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mariage

web

du

également

via

d'information du CoEJ.

Merci de m'avoir aidé à trouver la

au

sont

KSIMC
la
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SERVICES DE
M
É
D
I
A
T
I
O
N
D
U
C
O
E
J
________________________
S'appuyant sur l'héritage de Marhum Kassam

accessible et confidentiel.

Jaffer et sa vision d'un service de résolution
notre communauté, le CoEJ continue d'investir
dans la formation de médiateurs. Avec les
services d'un formateur professionnel de LADR,
un prestataire inscrit au Collège des médiateurs,
nous avons renforcé notre première cohorte de
médiateurs en novembre 2019 et sur une
période de plusieurs sessions de formation de
suivi. Nous avons également formé une nouvelle
cohorte de médiateurs pendant trois week-ends
en février 2020 en faisant appel au même
fournisseur de services professionnels.
Nous

avons

élargi

le

champ

d'action

des

médiateurs qui sont donc en mesure de soutenir
les membres de notre communauté qui vivent
des

conflits

conjugaux,

familiaux,

communautaires et commerciaux. Ce service
vise à offrir une alternative aux procédures
judiciaires longues, amères et coûteuses et tente
d’arranger les relations. Nous avons maintenant
un réservoir de plus de 15 médiateurs à travers
nos communautés qui espèrent travailler aux
côtés des Jamaats pour fournir un service

Nous

"

alternative des différends de haute qualité pour

avons

passé

deux

week-ends

supplémentaires les 3 mai et 27 juin à former des
médiateurs grâce à des études de cas, des
séances de pratique et divers autres outils pour
faciliter les médiations virtuelles afin que cellesci puissent se tenir en ligne.
Vous pouvez consulter le site internet du CoEJ
pour obtenir plus de détails concernant l’accès à
ce service.

Observation du
facilitateur:
Mariam Hassam

Pour moi, la médiation c'est avoir des
conversations
essayer

de

courageuses
se

faire

pour

entendre

et

d'entendre - pour comprendre le cœur
de toute affaire afin que les relations
puissent

avancer

-

ou

en

d'autres

termes, mettre les choses en place pour
avancer.
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DEVELOPPEMENT DES
C
APACITES
________________________
facilitant

Chaque année, le CoEJ organise une série de

ateliers

de

DÉVELOPPEMENT DU
LEADERSHIP

Suivant le AGM 2019, nous avons été en mesure
de mettre en œuvre le Leadership Development
Toutefois,

des

soutenir nos communautés.

membres.

Royaume-Uni.

ligne

pour ceux qui se portent volontaires pour

avec l’objectif de développer et de former nos

au

en

compétences pour nos membres et en particulier

programmes sur le développement des capacités

Programme

l’accès

le

Leadership Development Programme à Paris, le

Le

Youth Development Programme au Royaume-

comptait 28 participants de divers Jamaats

Uni et le Couples Retreat à Paris ont dû être

d’Europe. Il a eu lieu sur deux weekends, du 9 au

annulés à cause de la pandémie.

10 novembre et du 30 novembre au 1er

Leadership

Development

Programme

décembre.

"

Alhamdullilah nous avons pu nous adapter aux
circonstances en évaluant le besoin de bien-être

Les participants ont pris part avec enthousiasme

de la communauté. Nous avons mis en place une

aux séances interactives pour développer leur

série de programmes visant à renforcer la

capacité de réflexion, apprendre à se connaître

capacité de soutien aux bénévoles au sein de

et à connaître leurs valeurs, remettre en

notre communauté malgré la pandémie, en

question leurs comportements envers les autres
afin qu’ils puissent fonctionner de façon éthique
et intelligente. Les participants ont expliqué

Observation du

comment

facilitateur:

encourageant et stimulant les a aidés à tirer des

Dr. Sarfraz Jeraj

leçons de vie, et comment ces changements de
mieux servir leurs familles et communautés.

d’aider à développer et augmenter les
des

membres

communauté

afin

de

mieux

de

notre

servir

d’apprentissage

comportement les aident à s’améliorer et à

Avec ces programmes, notre objectif et
compétences

l’environnement

La possibilité d’un LDP en ligne est actuellement

la

en cours de planification par l’équipe des

communauté et de s’améliorer sur le plan

facilitateurs pour fin 2020 ou début 2021.

personnel et professionnel.
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LE COEJ ET LES
R
ÉGIONS
_________
encore sont en cours de planification pour être

LE BON, LE MAUVAIS ET
L’INCONVÉNIENT DE LA
FORMATION EN LIGNE
Certains

nos

développement.
plus

Ce nouveau mode de fonctionnement ouvre
également la porte à des possibilités pour les

s'est tenu en août. Il s'agissait d'aider les

membres de la communauté qui n'ont pas pu

facilitateurs

des

voyager ou participer à des programmes sur

plateformes en ligne pour avoir des programmes

place en raison d'engagements tels que la garde

de développement des compétences de très

d'enfants ou des difficultés liées au voyage.

à

qualité

facilitateurs

communauté une série de possibilités d'auto-

expérimentés ont donné un cours en ligne qui

bonne

de

dispensées dans les prochains mois, offrant à la

maximiser

en

les

l'utilisation

utilisant

les

dernières

technologies et les outils en ligne.

MATRIMONIAL
MASTERCLASSES

Dans un esprit de partage d'idées et de travail en
commun, le Birmingham Matchmakers' Forum

Deux ateliers sur les compétences en matière de

(BMMF)

soutien émotionnel ont été organisés par le CoEJ

organiser le premier événement de jumelage de

en collaboration avec NASIMCO.

NASIMCO.

Une

série

d'autres

masterclasses

sur

a

collaboré

avec

NASIMCO

pour

la

NASIMCO a assuré la liaison avec Shoukatali

résilience mentale, l'intelligence émotionnelle, la

Dahya du BMMF et un petit groupe de personnes

conduite à tenir lors de changement, et d'autres

s'est rendu à Toronto, en juillet 2019, pour
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organiser le premier événement de jumelage de

collaboration

NASIMCO.

président du CoEJ, le Dr Akber.

Le besoin de soutenir les parents et les

Le programme vise à aider les individus à

célibataires a conduit à une session virtuelle
intitulée "La recherche de l'âme sœur", qui a
de

démêler

les

aspects

NASIMCO,

avec

le

libérer leur véritable potentiel.

interactive en direct sur YouTube en mai 2020,
permis

avec

Cette partie du programme a été réalisée

spirituels,

pour permettre principalement à l'équipe

émotionnels et mentaux de la sélection du
conjoint, cet événement a été présenté par

locale

Sheikh

renforcer sa capacité à gérer le programme

Nuru

Mohamed,

Alim

résident

et

d'animateurs

de

NASIMCO

de

de manière indépendante.

Rehanabai Ismail, coordinatrice de l'événement /
marieuse. Muslimbhai Khaku, a parlé du BMMF
et Hasnain Panjwani était le modérateur.

Le programme a été très bien accueilli et a
attiré un grand nombre de participants.

Pour discuter plus en détail du dilemme du
mariage, une réunion virtuelle a été organisée en
mai 2020 afin d'entrer en contact avec des

GESTION DE CRISE

entremetteurs au Royaume-Uni et à l'étranger.

"
Le

PENDANT LA COVID-19
LE PROGRAMME
DE DÉVELOPPEMENT DU
LEADERSHIP

En avril 2020, le président du CoEJ, le Dr Akber
Mohamedali, a représenté le CoEJ dans un
webinaire organisé par la World Federation de
KSIMC, et s'est joint aux représentants d'autres

CoEJ

a

organisé

un

programme

organismes régionaux de KSI pour aborder les

de

impacts de la pandémie de la Covid-19 et la

développement du leadership (LDP) à New York

manière d'y faire face.

sur quatre jours en février 2020, en

L'atelier a été suivi par plusieurs membres des
KSI Jamaats dans le monde entier, et a abordé

Focus sur le chef

les problèmes auxquels les communautés chiites

de projet:

étaient confrontées dans le monde entier, et

Dr. Akber Mohamedali

comment les fédérations régionales de KSI
réagissaient face à la crise pour en atténuer les

Le principe sous-jacent du LDP est

effets dévastateurs.

l'auto-développement pour permettre
aux

participants

de

mieux

se

comprendre et de prendre conscience
des blocages auxquels ils peuvent être
confrontés tout en développant leur
potentiel de leadership.
Cette approche est basée sur le Hadith
de l'Imam Ali (a.s.) qui dit : "Si vous vous
connaissez,

vous

connaissez

Allah

(SWT)".

26

RAPPORT ANNUEL 2019 - 2020

RESEAU D’ACADEMIES
S
PIRITUELLES (SAN)
_________
L’objectif du SAN du CoEJ est de servir, soutenir

ACTIVITÉS AVANT
LA PANDÉMIE DE COVID-19

et ajouter de la valeur aux Madaris Européen. Le
réseau fournit l’infrastructure pour un travail
collaboratif entre Madaris et SAN du CoEJ.
Nous mettons l’accent sur le réseautage, le
partage

de

compréhension

pratiques
et

les

exemplaires,

défis

auxquels

ATELIER « MADRASAH

la
sont

LEADERSHIP TEAMS (MLT) »

confrontés les Madaris.

Le SAN du CoEJ a tenu le cinquième atelier
annuel sur le MLT le 16 novembre 2019. Il s’est
déroulé à la mosquée Zahra.

Le SAN CoEJ continue de soutenir les Madaris,
pendant et après le déploiement du programme
de Tarbiyah. Bien que nous soyons en mesure
d’en déployer davantage chaque année, cette
année

en

raison

de

la

COVID-19,

Cette année, le thème principal de l’atelier MLT
était « L’essence du programme de Tarbiyah ». La
session concernait le retour aux principes de

des

programmes ont été annulés, reprogrammés ou
exécutés sur une plateforme en ligne. Vous

base de Tarbiyah, il y a eu une démonstration en
direct pour voir comment l’essence pourrait être
appliquée dans une leçon. De même, nous avons

trouverez ci-dessous un résumé de ce que nous
avons réussi à accomplir au début de l’année et
pendant la pandémie.

vu les bonnes pratiques telles que le système de
bibliothèque dans un Masressah et également
une structure d’appréciation du Coran. La
journée a été une excellente occasion de
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réseautage et a fixé le contrat avec les Madaris

Leicester

pour l’année à venir.

South London
Beaucoup

d’autres

formations

au

Tarbiyah

étaient prévues pour cette année, mais ont
malheureusement été annulées en raison de la
pandémie de COVID-19.

FORMATION DE MISE À JOUR
DE TARBIYAH
Au MLT, les Madaris avait demandé un suivi de la
formation initiale de Tarbiyah et par conséquent,
le SAN du CoEJ a lancé une nouvelle formation
de mise à jour de Tarbiyah pour:
Essex

ENGAGEMENT AVEC LES
MADARIS

South London
Leicester

En plus de l’atelier annuel MLT, le SAN du CoEJ a
assuré un engagement continu à travers:
Trois conférences téléphoniques au cours de
cette année avec les champions de Madaris.
Les conférences téléphoniques visent à
partager les pratiques exemplaires et les
moyens d’aller de l’avant. Les dates des
appels étaient le 30 octobre (où l’ordre du
jour du MLT a été discuté), le 15 avril
(discussion sur la façon dont les Madaris
continuent
d’apprendre
pendant
le
confinement) et le 15 juin.

Les objectifs de la formation étaient:
Le récapitulatif sur l’essence du programme
de Tarbiyah
De discuter des défis à relever dans le
programme
De partager les pratique exemplaires
D'animer une séance en direct avec les
enfants et non les enseignants en tant que
participants
D’autres sessions de ces formations prévues
cette année ont dû être annulées suite à la

L’envoi de la Newsletter CoEJ SAN à tous les
enseignants et parents des Madaris, en

pandémie.

décrivant les événements qui ont eu lieu et le
partage des bonnes pratiques de différents
Madaris – ce document a également été
traduit en français. Il a été envoyé le 23 avril.

PROGRAMME DE TARBIYAH
Le « Tarbiyah Curriculum » est un programme
intégré et centré sur l’apprenant. Le SAN du
CoEJ soutient la formation de nouveaux
enseignants rejoignant le Madressah:
Peterborough
Hujjat Stanmore
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FORMATION SUR LA GESTION
DU COMPORTEMENT

ont malheureusement été forcés d'être annulés.

ACTIVITES PENDANT LA
PANDÉMIE DE COVID-19

L’équipe de gestion du comportement du SAN a
organisé deux formations cette année, animées
par des enseignants professionnels à:
Wessex
Peterborough

COLLECTE DE DONNÉES
Le SAN du CoEJ a recueilli des données sur la
façon dont divers Madaris continuent de fournir
un apprentissage depuis le domicile et de
partager ces informations avec tous les Madaris
afin de les aider.

PARLONS BIEN-ÊTRE
Le SAN du CoEJ a développé un nouvel atelier
spécialement pour les étudiants de Madressah
appelé « Parlons atelier bien-être ».
Les objectifs de la formation comprenaient la

L'exploration des solutions

L’objectif de cet atelier était de créer une
plateforme pour les jeunes afin qu’ils s’engagent
sur des discussions interactives sur l’importance

L’analyse de différents scénarios

du bien-être.

discussion sur:
Les comportements difficiles

L'examen de la politique comportementale

L’atelier s’est concentré sur la compréhension
du stress et l’examen des ressources et des
stratégies pour promouvoir une santé mentale
positive. Ces ateliers ont été dirigés par Ridhae
Sheikh et Dr Danial Naqvi
Les ateliers ont été tenus avec:
Essex
Wessex
Leeds
Milton Keynes.

FORMATION DE TARBIYAH
AVEC DISTANCIATION
SOCIALE

PROGRAMME DE FORMATION
DES ENSEIGNANTS (TSP) ET
NEUROPSYCHOLOGIE DE
L’APPRENTISSAGE (NPL)

Nous avons soutenu Marsta Suède à organiser
une formation de Tarbiyah respectant la
distanciation sociale pour leurs enseignants de
Madressah durant le confinement.

Ces programmes avaient été programmés mais
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FORMATION TARBIYAH EN

Cette formation de Tarbiyah a été une première
où la distanciation sociale a été observée et les

LIGNE

activités ont été modifiées pour se conformer
aux lignes directrices de la COVID-19.

Le SAN du CoEJ étudie pour une formation en
ligne de Tarbiyah pour les enseignants de

Parmi les mesures qui ont été prises, on

madressah et prévoit une première formation en

mentionne:

ligne en Novembre.

Un maximum de quatre personnes espacées
sur chaque table
Fournir du désinfectant pour les mains
L'utilisation

des

cerceaux

pendant

les

démonstrations de la leçon pour marquer
l’espace de chaque personne
Fournir à chaque participant des ressources
individuelles et des collations qu'ils ne
pouvaient pas partager
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PROJETS
D
'
I
M
M
O
B
I
L
I
S
A
T
I
O
N
S
________________________
SUD DE LONDRES
CENTRE ISLAMIQUE DE HYDERI
La nouvelle propriété du Centre islamique de
Hyderi a été achetée le 21 septembre 2020, date
à laquelle le drapeau de l’Imam Hussein a été
immédiatement

hissé

sur

la

propriété.

L’ouverture des portes avec des discours, des
Douas et la récitation du Coran a eu lieu le 22
septembre 2020.
De nombreuses personnes de la communauté ont
assisté à la cérémonie, des discours ont été
prononcés par le président du Jamaat de Hyderi,
le Dr Liaket Dewji, le secrétaire général de la WF
KSIMC, Arifali Hirji, le Alim résident du Jamaat
de Hyderi, Dr Sayed Ammar Nakshawani, et le
président du CoEJ, le Dr Akber Mohamedali.
Les nouveaux locaux comprennent sept salles, de
grands terrains de jeux, un grand parking et une
huitième salle séparée des salles principales. Le
Centre accueillera un Masjid, un Imambargah, un
Madressah, une Hawza, une crèche pour enfants,
un complexe sportif et une maison de retraite
pour musulmans.
Le nouveau complexe a été acheté en utilisant
des dons, le khums, des prêts. Le Jamaat a
également dû utiliser ses fonds de réserve parmi
les fonds généraux, les fonds de crèche et
d’inhumation et devra utiliser le ijazo du khums
pour financer les prêts et les fonds du Jamaat.
Par conséquent, le Jamaat du Sud de Londres est
activement à la recherche de dons
pour pouvoir compléter le projet.
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BIRMINGHAM
CENTRE ISLAMIQUE AL ABBAS
Les travaux ont été retardés en raison de la
COVID-19, bien que les constructeurs aient fait
de leur mieux pour y remédier.
Les travaux de mise en place des briques
extérieures sont pour la plupart terminés, les
travaux de division en portions et les premières
réparations à l'intérieur ont commencé.
L’achèvement est prévu pour octobre 2020, sous
réserve d’autres retards en raison de la COVID19 ou de toute autre circonstance imprévue.
L’objectif actuel est double:
Se préparer à reprendre les appels d’offres
Préparer

Mr.

Clutch

pour

que

ce

soit

and

Project

l’installation de transition.
La

société

Quanity

Surveyor

Manager a été nommée en avril 2020 et a
récemment terminé un examen de projet. Le
comité examine les recommandations du rapport
avant de finaliser les plans et la stratégie de
l'appel d'offres.
En

mars

2020,

une

modification

de

la

planification a été soumise au conseil municipal
de Birmingham pour la façade externe de la
mosquée et de l’Imambargah. L’objectif était de
réduire le coût du projet. Le Conseil a accepté la
majeure partie des modifications.
Le

plan

est

d’utiliser

Mr.

Clutch

comme

installation de transition pour la salle des
hommes et la mezzanine comme salle des
femmes. Un permis de construire a été obtenu à
cet effet. En raison de la Covid-19, l'accès et la
visite du site ont été restreints, mais des progrès
sont à nouveau en cours dans ce domaine.
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ESSEX
CENTRE ISLAMIQUE ALI-REZA
La construction du nouveau Centre islamique
Ali-Reza a commencé en 2018 et devrait
s’achever en décembre 2020.
Le nouveau centre abritera :
Un Madrassah
Le premier ghoussl khana du Jamaat de
l’Essex
Des Imambargahs séparés pour les femmes et
les hommes
Des espaces de woudhou et de prières
Un endroit pour héberger le Alim résident et
les Alims invités
L’installation de matériel multimédia et du
matériel de conférence
Une salle polyvalente
Des

installations

spécifiques

pour

les

personnes âgées et handicapées
Un stationnement sur place
En août 2020, le Jamaat de l’Essex a pu conduire
les amaals et le azadari de Muharram 1442 au
centre en cours de construction. La participation
était limitée à 30 membres pour se conformer
aux

règles

de

distanciation

sociale

du

gouvernement, même si la capacité d’accueil
était supérieure à 100 personnes.
Bien que le centre soit presque terminé, les
coûts ont augmenté en raison des variations
contractuelles, des retards de construction en
raison de la faillite des entrepreneurs en plein
milieu de projet, de la sous-budgétisation de
l’entrepreneur principal et de l’inflation des
coûts. Par conséquent, le Jamaat de l’Essex est
activement

à

la

recherche

alimenter et compléter le projet.
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PETERBOROUGH
LE PROJET AL-QAEEM
Le projet a été lancé en 2007 et la construction a
commencé en juillet 2014, mais s’est arrêtée
pendant

quelques

problèmes

avec

années

en

l’entrepreneur

raison
lors

de

de

la

construction initiale.
Le projet a finalement repris en juillet 2016 et
l’étape

principale

devrait

maintenant

être

terminée en octobre 2020. Avec le nouvel
entrepreneur, les Jamaats ont pu ajouter de
magnifiques installations sur mesure, comme un
éclairage écologique, un éclairage naturel accru,
l’installation d’un système d’accès sécurisé au
niveau des portes et un système de contrôle
audio et visuel avancé, l'installation d’une
vidéosurveillance,

d’un

chauffage

et

d’une

climatisation contrôlée par tablette.
Le plan consiste maintenant à terminer le reste
du

projet

d’Al-Qaaem,

qui

comprend

la

rénovation complète du Centre actuel pour qu’il
corresponde au nouveau bâtiment (en prenant
en compte les facteurs écologiques) et faire les
travaux nécessaires, comme des salles de classe
plus grandes et des installations pour les jeunes
et les aînés, qui sont des travaux urgents à
réaliser.
Une fois ces travaux terminés, les Jamaats
s’efforceront de remettre à neuf le parking
extérieur,

notamment

le

resurfaçage,

l’augmentation des mesures de sécurité et la
modernisation

des

existantes

compris

(y

installations
un

mur

de

sécurité

autour

du

périmètre et des barrières électriques).
Par conséquent, le Jamaat de Peterborough est
activement à la recherche de dons pour pouvoir
compléter le projet.
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R
APPORT DU SECRÉTARIAT
________________________________
Le Secrétaire général et le Secrétaire général

Les membres du Bureau aimeraient remercier le

adjoint remercient Allah swt pour leur avoir

personnel du Secrétariat pour son dévouement

donné l’opportunité de servir la communauté.

et son soutien dans la réalisation de tous les
projets de manière opportune et efficace. Nous

En raison des effets de la pandémie, le CoEJ a

remercions tout particulièrement Sœur Mariam

modifié

Hassam pour ses efforts singuliers en faveur de

l’organisation

de

ses

activités

et

fonctionne à présent à temps partiel avec des

l'excellence opérationnelle.

lignes téléphoniques ouvertes en semaine de
10h à 13h.

Le Secrétariat s'est concentré sur l'efficacité et
l'amélioration de nos services à nos Membres.
Un certain nombre d'outils de gestion a été mis
en place et nous nous efforçons de faire

PERSONNEL

correspondre les membres du personnel à leurs
compétences pour obtenir des résultats encore

Sœur Alia Walji Bharwani - Responsable des

meilleurs.

finances
Sœur Fatema Jaffer – Administratrice de
bureau

JAMAAT MEMBRES

Sœur Rehab Moledina – Administratrice du
Secrétariat et agente de marketing

Les membres du Bureau souhaitent remercier

Malheureusement, en raison des effets de la

tous les Jamaats membres pour leur soutien et

Covid-19, le CoEJ a été contraint de se séparer

leur assistance, et en particulier tous les Jamaats

de certains membres précieux du personnel.

Continentaux Européens pour leur intégration

Nous remercions profondément Sœur Sidika

complète dans le CoEJ, leur implication dans ses

Karim, Sœur Saddaf Jeraj et Sœur Mehdiya Lalji

activités

pour leur service exceptionnel à la communauté

et

le

développement

organisation régionale.

et au CoEJ.
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EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
Voici quelques projets réalisés et en cours à la

Les Membres du Bureau ont organisé une

pointe de l'excellence opérationnelle du CoEJ,

réunion de planification avec le personnel en

conformément

août 2020 et en septembre 2020 pour continuer

à

certains

de

nos

objectifs

stratégiques clés:

à suivre l’avancement des travaux en cours et à

Automatisation

et

numérisation

des

examiner comment améliorer les opérations

processus

existantes.

Amélioration de la résilience et de la sécurité

meilleure

Forums de communication efficaces

organisationnelles,

Engagement ciblés et mesurés des médias

responsabilités et à une meilleure collaboration

sociaux

entre les Membres du Bureau et le personnel.

Formation

et

développement

de

Cette

réunion

définition

a

abouti

des

à

à

une

structures

l'appropriation

des

notre

personnel pour son perfectionnement

Depuis le confinement du Royaume-Uni en mars

Implémentation continue du travail flexible

2020, le personnel travaille à domicile. Nous

pour aider le personnel à atteindre ses

avons

objectifs

Microsoft Teams et SharePoint. Malgré les

Poursuite de l’usage des outils de suivi des

ramifications

performances

l’ajournement de nos projets, et l’annulation de

et

des

mises

au

point

alors

profiter

apportées

Covid-19,

continuons à œuvrer efficacement grâce à divers

standards pour tous nos travaux

moyens technologiques disponibles et à servir

plupart

de

nos

projets

la

que

Introduction de procédures opérationnelles
la

nos

par

tels

la

de

de

d'outils

régulières avec le personnel

Basculement

plupart

pu

phares,

nous

nos membres Jamaats dans la pleine mesure de

programmes vers des plateformes virtuelles

nos moyens. Nous utilisons également ces outils
pour faciliter le travail à distance du personnel

Nous avons commencé à travailler sur nos

devenu plus que nécessaire aujourd’hui, et nous

mesures de conformité cette année avec le

avons pu poursuivre nos efforts pour atteindre

soutien de sœur Malika Alibhai, responsable de

et améliorer l'excellence opérationnelle.

la conformité à la World Federation des KSIM
Jamaats, afin de mettre à jour nos politiques
existantes, en créant de nouvelles politiques si
nécessaire

et

en

partageant

les

bonnes

pratiques.
En novembre 2019, le personnel du CoEJ et les
Membres du Bureau ont participé à une session
de formation de deux jours pour explorer les
voies d’amélioration de nos services à nos
membres et poursuivre leur développement.
Ensemble, une vision a été créée, et en utilisant
différentes

techniques,

nous

avons

étudié

comment atteindre efficacement nos objectifs.
Les Membres du Bureau et le personnel ont eu la
chance de se rapprocher pendant la formation et
les repas.
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M
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S
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R
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U
________________________
Dr. Akber Mohamedali
PRÉSIDENT
Le Dr Akber est bénévole dans la communauté depuis son enfance à
Mombasa. Il a servi son Jamaat local (Hyderi) en tant que membre du comité
et a soutenu divers présidents depuis les années 1990. Il est impliqué au
sein du CoEJ depuis 2001, à la fois en tant que conseiller et en tant que
responsable du renforcement des capacités, et a accédé au poste de viceprésident en 2013 et président en septembre 2015. Sur le plan
professionnel, le Dr Akber dirige un cabinet médical dans le sud de Londres
avec 11 500 patients. Il a été président du Lewisham Primary Care Trust
pendant quatre ans et a géré un budget de 300 millions de livres sterling
avec en charge 250 000 personnes.

Mahmood Hooda
VICE-PRÉSIDENT
Mahmood occupe actuellement le poste de vice-président du CoEJ et est
impliqué dans les affaires communautaires depuis près de quatre décennies.
Auparavant, il a été président du Jamaat de Peterborough Jamaat et
président de CoEJ de 2000 à 2003, année de son émigration à Dubaï. Il a
servi dans le EC du Jamaat de Dubaï, où il détenait le portefeuille de
l’éducation et présidait le programme de prêts aux étudiants et la
restructuration du Madressah. Il est aujourd’hui à la retraite, pratique du
sport et passe du temps avec ses petits-enfants.

Murtaza Bharwani
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Murtaza travaille avec le CoEJ depuis près de deux décennies et est
actuellement secrétaire général de l'organisation. Il a également été au
service du CoEJ pendant deux mandats, en tant que secrétaire général, puis
conseiller COE et ensuite trésorier. Il est un conseiller nommé par le CoEJ
pour la World Federation et il a également servi son Jamaat local (Hyderi) à
travers diverses fonctions. Il est comptable à la retraite et passe du temps
avec ses petits-enfants.
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Tawfiqali Jivraj
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT
Tawfiqali, né à Nairobi, au Kenya, est maintenant basé à Birmingham, où il
occupe actuellement le poste de secrétaire général adjoint du CoEJ. Il était
auparavant Secrétaire Général du Jamaat de Birmingham. Il a siégé au
Comité de Gestion de Birmingham Jamaat pendant plus de six ans dans
divers rôles. Il a également fait du bénévolat à travers de nombreuses
fonctions depuis l'âge de 12 ans et sa famille est habituée au service
communautaire. Il est toujours impliqué dans le Tabligh, le Matchmaking, le
Ghusl Kafan et dans d'autres services.
Professionnellement, Tawfiq travaille dans le secteur bancaire depuis 19
ans et occupe désormais le poste de chef d’équipe dans le secteur des
services bancaires aux entreprises à la Royal Bank of Scotland. Il apporte
son sens des affaires à son travail philanthropique et organisateur.

Mohamed Hassan Visram
TRÉSORIER HON
Mohamed Hassan est membre du KSIMC de Birmingham Jamaat et a
récemment rejoint l'équipe du CoEJ en tant que trésorier. Il est un bénévole
actif au sein de la communauté de Birmingham et est actuellement trésorier
du Masoomin Sports Club depuis 2016.
Mohamed Hassan est comptable de profession et possède une riche
expérience de travail avec et pour les PME dans de nombreux secteurs
différents.
Pendant son temps libre, il aime faire du sport, regarder le football et
voyager.

Arif Hiridjee
TRÉSORIER ADJOINT
Arif a été vice-président du Jamaat de Paris pendant 6 ans et est
responsable des affaires étrangères depuis plus de 12 ans. Il est également
président élu du comité funéraire des deux Jamaats parisiens et dirige
l’organisation des voyages du Hajj, des Umrah et des Ziyarates pour les deux
Jamaats parisiens. Au cours de son dernier mandat, il était secrétaire
général adjoint puis secrétaire général du CoEJ. Il est également élu
conseiller de la World Federation.
Sur le plan professionnel, il est PDG d’ARHAS International - France.

38

RAPPORT ANNUEL 2019 - 2020

E____________________
N HOMMAGE À
MARHUM HABIB NASSER MUNAWER RATTANSEY

Marhum Munawer est revenu du Canada au
début des années 1990 pour s’établir dans le sud
de Londres et est devenu le secrétaire du Jamaat
de Hyderi qui était dirigé par Hussain Walji, où il
a recruté et dirigé une équipe diversifiée. Ses
compétences en leadership ont été remarquées
dans la façon dont il a géré une équipe
diversifiée pour travailler vers un but unique.
Son dévouement remarquable pour le travail
communautaire a été remarqué par beaucoup,
comme le Dr. Liaket Dewji, dans l’équipe duquel
il a servi et est finalement devenu le viceprésident du Jamaat de Hyderi à la fin des
années 1990 et au début des années 2000. Il
était très attaché à son Jamaat local, et malgré
son arrivée à la World Federation de KSIMC, il
n’a jamais oublié ses racines dans le sud de
Londres. Il était toujours là pour soutenir le
Jamaat dans divers projets, financièrement,
moralement, et en consacrant son temps.
En tant que vrai leader, il n’a jamais hésité à
s’acquitter de ses responsabilités avec l’Amanah
Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raje’oun

du leadership dont Allah l’avait béni. Il est
devenu

président

du

Council

of

European

Il n’y a rien au sujet de notre grand leader et ami,

Jamaats à partir de 2004. Il a fondé les bases du

Marhum Munawer Rattansey que nous pouvons

CoEJ en tant que fédération pour devenir

dire qui n’a pas déjà été dit.

membre de la World Fédération. Il a travaillé
avec les petits et grands Jamaats européens

Marhum Munawer Rattansey était un leader

pour

compétent

et

très

doué,

une

gagner

leur

confiance,

afin

qu’ils

personnalité

abandonnent leur adhésion directe à la World

humble qui manquera à la communauté, à la

Federation et qu’ils soient représentés par le

famille, aux amis et aux personnes dans le

CoEJ.

besoin. C’était un homme humble, passionné,

d’institutions

intelligent, déterminé, attentionné, altruiste,

réalisation de visions. Grâce à la fondation et à

tenace; un leader complet. Il a montré un certain

l’infrastructure qu’il a mise en place il y a 15 ans,

nombre de qualités que l’Imam Ali (a.s.) nous a

le mérite lui revient pour ce que le CoEJ est

enseignées au sujet du leadership.

aujourd’hui.
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C’était

une

personne

égocentrique,

mais

qui

vraiment

n’était

pas

que le Tout-Puissant est pleinement conscient

axée

sur

de ces œuvres caritatives, et il a certainement

l’organisation et la communauté. Il a sacrifié son

une place au Jannah. Même s’il était un leader

temps personnel pour le bien commun de la

haut placé, c’était un véritable père de famille.

communauté et de l’humanité. À partir de 2009,

C’était un père aimant, un mari, un frère. De

après ses deux mandats au CoEJ, il devient vice-

même, pour ses amis, il était un ami dévoué et

président de la World Federation.

loyal ; plus il montait dans le leadership, plus il
devenait humble.

L’une des excellentes compétences en leadership
dont il a fait preuve a été l’établissement

La ténacité qu’il a développée en tant que leader

d’alliances pour atteindre les visions et les

l’a aidé durant ses maladies au cours des

objectifs.

relations

dernières années de sa vie. Il avait espoir et

extérieures, il a établi des relations et des liens

confiance en Allah et a surmonté nombre

de confiance avec d’autres organisations chiites

d’épisodes graves au niveau de sa santé et s’est

et musulmanes, par l’intermédiaire du Muslim

rétabli alors qu’il était au bord de la mort. Allah

Council of Britain et du SMC du Royaume-Uni. Il

l’a béni avec du temps pour se préparer à

a joué un rôle déterminant dans l’obtention

rencontrer le Tout-Puissant.

Dans

le

cadre

de

ses

d’une représentation de 20 % au MINAB,
l’organe consultatif national des mosquées et

Il nous manquera beaucoup.

des imams du Royaume-Uni. Son objectif dans la
construction de ces alliances était de s’attaquer

Veuillez réciter une sourate Al-Fatihah pour lui

aux questions de l’islamophobie et de la phobie

et pour tous les autres mou’min et mou’minaat.

chiite, que ce soit au Royaume-Uni ou à
l’étranger au Pakistan.
Pour qu’un leader réalise sa vision, une haute
intelligence

émotionnelle

est

indispensable.

Marhum Munawer avait cette qualité, il avait
une voix douce, mais une nature déterminée
mais non agressive. Il avait la capacité de
dialoguer avec un sourire doux pour gagner le
cœur des gens avec ses arguments. Sa capacité à
avoir un dialogue important d’une manière
émotionnellement intelligente lui a permis de
l’emporter sur de nombreux adversaires et
opposants.
C’était une personne très charitable - quelqu’un
qui donnerait de la main droite de sorte que la
main gauche ne soit pas au courant. Sa passion
était de servir et de soutenir les opprimés, que
ce soit localement à Londres, ou ailleurs en
dehors du Royaume-Uni, comme en Inde et en
Afrique. Pour lui, la charité commençait chez soi.
Son soutien de différentes façons n’est pas
connu de tous mais uniquement par quelques
personnes. Cependant, nous sommes confiants
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N HOMMAGE À
MARHUM ASHAKHUSEIN RASHID

l'indépendance

financière.

Il

a

fait

preuve

d'empathie à l'égard de la pauvreté extrême de
la communauté. Orphelin à 18 mois, il a vécu une
vie de pauvreté. Il a passé ses jeunes années à
aider sa mère veuve à vendre de la nourriture
faite maison. Dès la fin de son adolescence, son
frère et lui se sont associés dans les affaires et
ont connu la réussite par la grâce d'Allah (SWT),
redonnant généreusement à la communauté.
Grâce à sa propre souffrance, il a pris conscience
du sort des autres. Le travail de la vie de
Marhum

Ashakhusein

était

d'élever

et

de

défendre les voix de ceux qui ne pouvaient pas
être

entendus.

Il

a

reçu

de

nombreuses

bénédictions du Tout-Puissant, mais il a utilisé
ces bénédictions pour toucher de nombreuses
vies.
Parmi les décorations reçues par Marhum
Ashakhusein, on peut citer:
La Husseini Médaille pour le Somalia Rescue
» de l’Africa Federation
Le Prix de Services Dévoués et Désintéressés

Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raje’oun.

du Jamaat de Nairobi
Marhum Ashakhusein Rashid était grandement
connu pour son engagement profond au service

Il a servi la communauté mondiale à plusieurs

de la communauté, ainsi que pour sa sincérité et

titres, notamment:
1976-1986 : Membre du comité de gestion

son altruisme.

de Mombasa Jamaat et a occupé diverses
Sa disparition est une grande perte pour la

fonctions

communauté et au moment où nous écrivons ces

1976-2001 : Conseiller exécutif de l’Africa

lignes, nous continuons à recevoir un flux de

Federation

messages exprimant une véritable tristesse face

1980-2020 : Conseiller exécutif de la World

à cette perte irremplaçable, des éloges pour son

Federation

dévouement sincère à la communauté et des

1986-1989 : Président du « Nairobi Jafferi

prières pour sa maghfirah.

Sports Club »

et trésorier de la Kenya

Cricket Association, où il a fait passer le club
Marhum Ashakhusein a vécu une expérience de

en première division pour devenir champion

vie authentique et réelle, de la pauvreté à

du Kenya Cricket
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1987-1992 : Président du Jamaat de Nairobi,

(SWT).

période durant laquelle ils ont acquis un
terrain à Lavington sans frais pour le

Bien qu'il nous soit difficile de dire au revoir à

développement de la mosquée (entièrement

Marhum Ashakhusein, nous le faisons avec le

financée

cœur lourd. Nous prions le Tout-Puissant (SWT)

par

la

famille

Rashid),

de

l'Imambargah, de l'école et du club de sport

de donner à sa famille le sabr pour supporter

1992-2001 : Président du Comité d’action

cette perte irremplaçable, et pour qu'il obtienne

sociale de l'Africa Federation

une place au sein du Jannatul Firdaous auprès

2001 : Lors de sa migration vers le Royaume-

des Masumeen (a.s.), qu'il mérite réellement.

Uni, il devient membre actif du Jamaat de
Birmingham et du CoEJ, et les représente à la

Il nous manquera beaucoup.

World Federation KSIMC. Il a également été
vice-président du Jamaat de Birmingham

Veuillez réciter une sourate Al-Fatihah pour

2004-2009 : Conseiller du CoEJ et président

Marhum Ashakhusein et pour tous les autres

du Comité de l'Education du CoeJ, avec une

mu'mineen et mu'minaat.

participation active aux activités du CoEJ
2012-2015 : Responsable des
seniors du Jamaat de Birmingham
2016-2020 : Chef du Bureau du réseau des
aînés au CoEJ
Marhum Ashakhusein a récemment emmené les
seniors de la communauté pour une retraite en
décembre 2018, un beau voyage à Madagascar et
à l’île Maurice en mars 2019, et a même organisé
une croisière en bateau pour les seniors en mars
2020, dont tous les participants gardent un
souvenir impérissable. Le dévouement et la
servitude de Marhum Ashakhusein pour soutenir
les aînés de la communauté ont été sans
précédent.
Marhum Ashakhusein a toujours eu à cœur les
intérêts

de

la

communauté

et

ceux

des

personnes âgées, que ce soit en les emmenant
faire de belles excursions ou en veillant à ce
qu'elles aient une voix qui se fasse entendre
dans la communauté - son dévouement ne
connaissait aucune limite.
Nous ne savons jamais combien de temps nous
avons et nous ne pouvons pas connaître le Qadr
d'Allah (SWT) pour nous. Mais nous pouvons
vivre notre vie du mieux que nous pouvons en
prenant l'exemple de Marhum Ashakhusein, et
en ayant une vie pleine de sens, d'amour, de
servitude

et

de

dévouement

envers

notre

Oumma, nos Masumeen (a.s.) et le Tout-Puissant
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Dr Akber Mohamedali
Président

Mr Moshin Kassam
Conseiller Nommé

Mr Shaneabbas Rajani
Conseiller Nommé

Mr Mahmood Hooda

Dr Rizwan Alidina

Mr Kumayl Rajani

Vice-Président

Conseiller Nommé

Conseiller Nommé

Mr Murtaza Bharwani
Secrétaire Général

Mme Ismat Ramji
Conseillère Nommé

Mr Shakir Rahemtulla
Conseiller Nommé

Mr Tawfiq Jivraj
Secrétaire Général Adjoint

Mr Imran Najafi
Conseiller Nommé

Mr Mohamed Hassan Visram
Trésorier

Mr Rasool Bhamani
Conseiller Nommé

Mr Arif Hiridjee
Trésorier Adjoint

Mr Fayyaz Haji
Conseiller Nommé

Mr Murtaza Gulamhusein
Conseiller Elu

Mr Salim Govani
Conseiller Nommé

Mme Waheeda Rahim
Conseillère Elue

Mr Azad Hedaraly
Conseiller Nommé

Dr Husein Jiwa
Conseiller Elu

Mr Irad Hassanaly
Conseiller Nommé

Syed Mohammed Naqvi
Conseiller Elu

Mr Mukhtarali Hirani
Conseiller Nommé

Mme Esmat Jeraj
Conseillère Elue

Mr Hussein-Ali Rahemtulla
Conseiller Nommé

Mr Makbul Jaffer
Conseiller Elu

Mr Mohamedtaki Mohamedali Jaffer
Conseiller Nommé

Mme Mariam Hassam
Conseillère Désignée

Mr Mohammed Mohsin Asaria
Conseiller Nommé

Mr Salim Hamir
Conseiller Nommé

Mr Hassanali Dewji
Conseiller Nommé

Mr Hamid Pirbhai
Conseiller Nommé

Mr Rizwan Rahemtullah
Conseiller Nommé

Mr Sibtain Allibhai
Conseiller Nommé

Mr Kamran Shah
Conseiller Nommé
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