
Couscous de l’Amitié se déroule tout l’hiver en centre ville 
(Petite Hollande) où chaque dimanche l’association offre 400 
dîners complets aux gens dans le besoin afin que la chaleur 
fraternelle apporte de la douceur face au froid et à l’isolement.


Une femme, un panier : action annuelle de distribution de colis 
alimentaires auprès de familles mono parentales en situation de 
grande précarité économique et sociale. Pas moins de 450 
paniers sont distribués (valeur moyenne 30€/panier).


Aides sociales ponctuelles offertes aux familles et aux 
individus traversant une situation éprouvante et passagère.


Dîners de solidarité servis sur place aux plus démunis pendant 
le mois de partage, Ramadan. (300 dîners chaque jour)

Les domaines d’actions 
Action cultuelle


L’AIOF gère directement deux mosquées et 
collabore avec les autres mosquées de la 
région pour coordonner la pratique religieuse et 
permettre aux musulmans de vivre en harmonie 
leur religion. Les mosquées assurent les prières 
quotidiennes, les prières du vendredi, les 
célébrations collectives (Aïd Al-Fitr et Aïd Al-
Adha, les Tarawih durant le mois de Ramadan, 
et autres occasions religieuses…) et les 
célébrations familiales (naissance, mariage, 
décès…).

Ces activités religieuses reposent sur une 
vision  éclairée de l’Islam et une lecture fondée 
qui s’écarte de l’intransigeance et de la 
négligence.

Qu’est ce que l’AIOF 
L'association islamique de l'Ouest de la France 
est une association culturelle régie par la loi 
1901. Déclarée en 1980 auprès de la préfecture 
de Loire-Atlantique.

L’AIOF est engagée dans son environnement 
nantais agissant pour  une compréhension 
éclairée et une pratique digne de l’islam.

Elle œuvre pour aider à répondre aux besoins 
cultuels, culturels, éducatifs, sociaux et 
humanitaires des musulmans de Nantes et de 
la région Ouest. 

Elle apporte une attention particulière à 
l’équilibre familial et agit pour raffermir les liens 
sociaux.

Elle participe ainsi à une prise de conscience 
individuelle et collective de la nécessité d'une 
participation citoyenne responsable et positive.
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Tél. : 02 40 35 50 02 - contact@aiof.fr


Action sociale
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RAMO 
La Rencontre Annuelle des Musulmans de l’Ouest 
(RAMO) propose sur un week-end, de rassembler les 
citoyens et familles de toutes confessions, autour de 
confé rences , a te l i e rs , s tands assoc ia t i f s e t 
commerciaux. Les invités compétents favorisent la 
réflexion et débats sur différents thèmes d’actualités, de 
société et spirituels.

Les actions de l’AIOF sources 
de FRATERNITÉ, SOLIDARITÉ 
et SPIRITUALITÉ

Dialogue interreligieux 


L’AIOF a fait du dialogue 
interreligieux une de ses 
priorités. (forum islamo-
chrétien régional, 
interventions auprès des 
églises de la région, 
visites entre lieux de culte)

Café au féminin


rendez-vous 
hebdomadaire, ouvert à 
toutes les confessions. 
C’est un espace 
d’émulation, d’élévation 
spirituelle et d’amour 
fraternel. Interventions 
lors de week-ends 
d’amitié interreligieuse 
(Taizé, St-Jacut, paroisse 
de Vertou…)

Journées Portes Ouvertes et Journées 
Européenne du Patrimoine 

Elles sont des occasions pour faire découvrir à un 
large public la mosquée et le centre culturel. 
L’accent est mis sur l’aspect architectural, les 
services et les activités associatives.


Cheminons ensemble  

S e r v i c e d é d i é à l ’ e n c a d r e m e n t e t à 
l’accompagnement des personnes à la recherche 
de spiritualité et des nouveaux musulmans. Il offre 
une compréhension apaisée et harmonieuse de 
l’Islam.

L’ouverture associative 
Co-fondatrice du collectif «  Vivre ensemble à 
Malakoff  » regroupant des associations laïques, 
religieuses ainsi que le conseil citoyen afin de faire 
vivre au niveau de nos quartiers, une fraternité 
plurielle et un amour citoyen, compte déjà à son 
actif:

• Dîners de la fraternité

• Journée mondiale des droits des femmes 

• Dîner rupture du jeûne

• Journée pour la Paix

Action culturelle


