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Associations
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de propriétaires

Fonds de dotation
Fondations partenariales

Annonce n° 1580
93 - Seine-Saint-Denis
ASSOCIATIONS
Modifications
Déclaration à la préfecture de la Seine-Saint-Denis
Ancien titre : UNION DES ORGANISATIONS ISLAMIQUES DE FRANCE (UOIF)
Nouveau titre : MUSULMANS DE FRANCE.
Nouvel objet : la fédération musulmans de france œuvre pour les buts suivants : 1 ; faciliter aux musulmans la
pratique de leur religion : a ; en leur prêtant assistance dans l'acquisition et l'édification de mosquées, la création
d'établissements scolaires privés et la mise en place de lieux d'activités sociales, éducatives et culturelles ; b ; en
mettant à la disposition des associations musulmanes par bail, prêt, commodat ou autres les locaux nécessaires à
leur propre objet avec faculté le cas échéant, de sous location pour ces mêmes activités ou activités hors statuts
dans la mesure où celles-ci restent accessoires à l'activité statutaire ; 2 ; présenter et faire connaître l'islam, et ses
valeurs d'ouverture et de tolérance, son éthique et sa morale ; en se basant sur une compréhension du juste milieu,
et de modération, et une pratique authentique ; 3 ; œuvrer pour la consolidation des valeurs d'élévation spirituelle et
morale de chaque musulman, et de l'esprit d'amour et de fraternité entre les hommes ; 4 ; défendre et représenter
les intérêts de l'islam et des musulmans de france ; 5 ; contribuer à promouvoir les valeurs éthiques et morales, dans
le respect des libertés ; 6 ; dispenser et promouvoir la formation religieuse, théologique et spirituelle musulmanes ;
7 ; œuvrer pour la participation citoyenne des musulmans de france ; 8 ; soutenir les jeunes musulmans de france
à faire face aux défis de la vie moderne et à être indépendants, responsables et utiles ; 9 ; établir, approfondir et
organiser les liens entre les associations musulmanes de france et les aider à développer leurs compétences et à
coopérer entre elles ; 10 ; etablir des liens d'amitié et de coopération avec les institutions et organisations similaires
françaises, européennes et étrangères ; 11 ; promouvoir le dialogue et la coopération avec les différentes familles
religieuses de france, et les institutions de la société civile, en vue de renforcer la fraternité et la cohésion sociale ;
12 ; encourager et soutenir toute initiative d'intérêt général, et en particulier, celle qui contribue à la lutte contre la
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pauvreté et l'exclusion ; 13 ; défendre les droits de l'homme, les libertés religieuses et la liberté de conscience ;
combattre le racisme, l'islamophobie et l'incitation à la haine raciale ;
Siège social : 20, rue de la Prévôté, 93120 La Courneuve.
Date de la déclaration : 28 avril 2017.
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