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Campagne de Crowndfunding 
300 000 € pendant le mois de Ramadan 

 

L’association des Musulmans Unis lance une campagne de crowndfunding 

pour le mois de Ramadan : objectif 300 000 €. Cette somme participera à 

l’achat du terrain de 2500m2 sur lequel nous construirons notre centre 

culturel & cultuel. 

Lors du conseil municipale du 10 Avril 2017, la mairie de Grenoble à donné son 

accord de principe pour la vente d’un terrain de 2500m², afin que l‘Association des 

Musulmans Unis puisse y faire construire un Centre Culturel & Cultuel. (Délibération 

du Conseil Municipale en pièce jointe) 

L’AMU a pour ambition de construire un Centre Culturel et Cultuel moderne et digne 

de ce nom, au cœur de Grenoble. Ce projet, futur lieu d'accueil et de dialogue se 

veut à la fois ouvert et transparent. La façade totalement vitrée, assurant une 

visibilité extérieure/intérieure traduit bel et bien cette double volonté. Ce sera un lieu 

de culte accueillant où l'on peut se ressourcer en se confortant dans les principes que 

promeut l'Islam. Ce projet ce veut être un trait d’union entre les générations 

musulmanes assurant ainsi la transmission d’une pratique du « juste milieu ». Enfin, 

dans ce nouveau centre, l’association pourra continuer à développer ses actions 

d’éducation de la jeunesse, d’aide aux nécessiteux et de dialogue avec ses 

concitoyens croyants ou non. 

L’association profite du mois de Ramadan pour faire un appels aux dons, auprès de 

ses fidèles, mais également auprès des internautes. Traditionnellement le mois de 

ramadan est un mois propice aux recoltes de fonds. 

L’association remercie chaleureusement les premiers donateurs qui par leurs 

gestes et  leurs soutiens nous apportent une aide préciseuse. 

Les dons sont possible à cette adresse : www.amu-asso.fr/faire-un-don 
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