
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous voilà, alhamdou lillah, déjà sortis de la phase très critique et très 

pénible de la pandémie COVID 19. Bien sûr, la prudence reste de mise avec 

les mesures d’hygiène et de distanciation à respecter pour la sécurité de 

tous. 

 
Nous nous devons de rendre ici hommage à l’ensemble des équipes des diverses structures du groupe de l’UNION 

DES MUSULMANS DE TRAPPES et des bénévoles qui les ont accompagnés pour rester très mobilisés tout au long de la 

période de confinement et particulièrement pendant le mois de Ramadan Al-Adhim, jusqu’à et après Aïd Al-fitr. 

 

L’équipe du pôle éducatif qui s’est organisée et s’est équipée des outils de 

communication adaptés à la situation pour continuer à assurer, à distance, les 

cours à un très grand nombre d’enfants qui avaient pu se connecter. 

L’équipe du pôle culturel s’est également organisée pour assurer une animation 

ludique à destination des enfants, particulièrement pendant le mois de Ramadan 

Al-adhim, avec distribution de prix et de cadeaux le jour de Aïd Al-Fitr. 

L’équipe du pôle cultuel s’est dotée des moyens appropriés pour garder le lien 

avec les fidèles et leur permettre de suivre à distance les prières et les prêches du 

vendredi, les prières d’Al-ichâ, Tarawihs, des conférences animées par des 

conférenciers ainsi que la prière de l’Aïd, sans oublier les prières de Janazaa pour 

enterrer dignement nos disparus pendant cette période. 

L’équipe du pôle social s’est organisée pour assurer la distribution d’environ 200 

repas par jour pendant tous les jours du mois de Ramadan au profit des 

personnes seules et nécessiteuses et des personnes vulnérables ne pouvant se 

déplacer. Et ce tout en respectant un protocole sanitaire répondant aux attentes 

de la préfecture des Yvelines.  

L’équipe du pôle maintenance et sécurité qui s’est organisée pour assurer la 

suite de la réalisation des travaux de réaménagement des sanitaires, de la pose 

de la moquette à la salle de prière du sous-sol, et de la mise en place de toutes 

les mesures d’hygiène et de distanciation nécessaires et préalables à la 

réouverture de la mosquée dans le cadre de la 2ème phase du déconfinement. 

                     L’équipe communication qui a utilisé tous les médias appropriés pour informer     

l                    les fidèles sur tous les événements ci-dessus énoncés. 

C’est avec une grande fierté que nous exprimons notre reconnaissance et 
adressons nos vifs remerciements à toutes ces équipes et à tous les 

bénévoles qui les ont aidés. 

Tous ces évènements et activités n’auront pas été possibles sans la 
bénédiction d’Allah (SWT) que nous louons comme il convient à sa 

Magnificence, et le soutien financier de nos fidèles à qui nous adressons 
également nos vifs remerciements. 

 


