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L’Association musulmane de Shizuoka est le fondateur de ce projet depuis 2010. 

Nous sollicitons l’aide de nos frères et sœurs partout dans le monde pour ce projet 

unique et important, qui insha Allah va devenir l'un des catalyseurs de la 

propagation de l'Islam au Japon. 

Description du centre culturel islamique Masjid :  

Emplacement : 

Nous recherchons un terrain de 1000 m² qui 

répond aux critères suivants: 

1- Stratégiquement situé dans la ville de 

Shizuoka il sera facilement accessible à la fois 

aux musulmans ainsi qu’au public intéressés 

par l'islam. 

2- Pour avoir une vue imprenable sur le mont 

Fuji, une icône symbolique du Japon et qui 

deviendra aussi l'icône de l'Islam au Japon. 

3-Lieu qui nous permettra d'avoir une exposition 

solaire maximale ainsi qu’un très bon accès à l’eau, afin 

de minimiser nos dépenses d'énergie et contribuer à 

préserver l'environnement. 

 

 



Centre de jeunesse: 

L'avenir de l'Islam au Japon est entre les mains de la prochaine génération de 

musulmans qui sont nés ou élevés ici et comprennent parfaitement les rouages 

de la société japonaise. Cependant, le rôle des générations adultes est de créer un 

environnement approprié pour les jeunes musulmans, pour apprendre l'islam et 

développer les compétences en communication nécessaires pour devenir la voix 

de l'Islam et de protéger leur vie en tant que 

musulmans au Japon. Afin d'atteindre cet objectif, 

Masjid aura les installations suivantes: 

 

1- Installation d’espaces de divertissement 

appropriés pour inviter les jeunes enfants à la 

mosquée, 

ainsi que la 

création d'un espace de détente pour les 

adultes tout en effectuant Salat ou des 

séminaires et autres programmes éducatifs. 

2- Bibliothèque multimédia où les jeunes 

peuvent apprendre davantage sur l'Islam et 

se connecter avec leurs frères et sœurs par des voies appropriées. Ainsi que 

la création de contenu multimédia pour le programme Dahwa, qui sera 

partagé avec le public japonais. 

3- Les salles de classe où nous pourrions offrir 

des cours plus structurés et de travailler sur 

des projets en équipe. 

    

 

Services : 

Pour mettre en œuvre des actions à la mosquée et 

maintenir une qualité des programmes, nous devons être financièrement 

indépendants et on doit compter uniquement sur Sadaqa. Le complexe Masjid 

devrait avoir les facilités suivantes pour devenir financièrement durable: 

1- Boutiques à louer à générer des fonds 

pour les opérations et les programmes. 

2- Des studios cuisines afin d'offrir des cours 

de cuisine halal et culturels au public 

japonais. 

3- Des chambres d'hébergement (de 

préférence de style japonais) à louer aux 

voyageurs musulmans ainsi que pour organiser 

divers événements communautaires. 

 



Masjid, l'icône de l'Islam au Japon 

Ce Masjid sera un lieu où les musulmans pourront se réunir, apprendre et être 

utile pour  la communauté. En même temps, il deviendra un lieu de rencontre 

unique et accueillant pour le public japonais qui pourra communiquer en toute 

ouverture avec les musulmans locaux et de découvrir l'histoire et la vraie beauté 

de l'Islam. 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
COORDONNÉES 

-HP: muslimjapan.com Email: sma@muslimjapan.com 

-Responsible de l’operation: Shizuoka Muslim Association / Shizuoka Mussala 

Adresse du bureau :104,14-27 Aioi-cho, Aoi-ku, Ville de Shizuoka, Japon 420-0881 

 -La Banque de Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., titulaire du compte: Shizuoka projet Masjid,  

 N ° de compte: 363-0114922   SWIFTCODE:BOTKJPJT 

Banque Address of Shizuoka Branch:8 Miyuki-cho, Aoi-ku, Shizuoka City, Shizuoka, Japan 420-0857  

 

 

 

 

  

＄50,000 ＄500,000 ＄800,000 ＄450,000 

LAND ＄1,200,000 

TOTAL ＄3,000,000 
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