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Objectif du support Ce support a pour objectif de retracer les
grandes lignes qui ont présidé à la gestion de
la thématique par le groupe de bénévoles
indépendants.

Ce document est perfectible et pourra être
adapté en fonction des réalités locales et
des besoins.



Genèse du projet 

Au cours d’une visite au cimetière de Téteghem en 2016, un des imams a été bouleversé par la vision que
donnait ce site. En effet, le site semblait à l’abandon depuis des mois, tant la végétation avait poussé.

Soucieux du bien-être de la communauté musulmane, il a proposé aux jeunes qu’il accompagne dans le cadre
de l’enseignement coranique de porter un certain nombre de sujets. Il a également souhaité que ses étudiants
se rapproche des associations musulmanes afin de fédérer l’ensemble de la communauté. Ci-dessous la liste
des sujets qu’il avait proposés de porter :

• La question de l’abattage rituel,
• La question de la prière commune pour les jours de fête (El Aïd),
• L’organisation d’une fête pour le jour de l’Aïd pour l’ensemble de la communauté du Dunkerquois

(projet abouti et connu désormais sous le nom de Aïd Family : http://cid-events.fr/ ),
• La question de l’entretien des carrés musulmans.



Genèse du projet 

Très vite les élèves de cet imam ont répondu à l’appel en prenant en charge l’entretien des différents sites. 

Dès les premières séances, de nombreuses questions se sont posées : 

- comment faire face à une telle charge de travail, 
- comment structurer l'activité et la pérenniser, 
- comment se procurer le matériel, et quel matériel utiliser, 
- que faut-il savoir avant de se lancer ( lois, réglementations, …), 
- qui sont les acteurs du dossier ( mairie, EPCI, préfecture, associations musulmanes, mosquées, 

fédérations, simple citoyen, visiteurs des cimetières …),  
- sur quel périmètre intervenir ( le cadre et les objectifs ), 
- comment faut-il intervenir ( auprès des élus , sur le terrain ? ),
- faut-il monter une association ?,
- le choix de la méthode de travail, de l’organisation, des rôles et des responsabilités au sein de l’équipe 

porteuse,   
- etc 



La constitution d’une équipe 
projet

Les référents en même temps qu’ils organisaient 
des séances d’entretien, se sont attachés à : 

- ouvrir l’équipe porteuse à de nouveaux profils,
de nouvelles compétences ( cela comprend
également la recherche de l’élargissement aux
soeurs). L’objectif étant de créer une véritable
équipe projet,

- à mobiliser le plus de bénévoles,
- à prendre le temps de réfléchir à l’ensemble du 

sujet afin de disposer d’une vision globale, 
- à définir le périmètre d’intervention,  les missions 

du groupe, ses objectifs, ses outils, la méthode 
de travail, les partenariats, sa communication, à 
trouver un rythme de travail, une organisation, 

- etc   



L'étude de l’environnement Avant de se lancer, le groupe a élaboré 
trois cartographies : 

- la première doit permettre de situer la 
problématique,

- la seconde consiste en 
l'identification des différents acteurs 
intervenant sur la thématique, 

- et enfin la troisième permet 
d’identifier l’ensemble de la 
réglementation qui encadre le sujet.  



L'étude de l’ environnement 

Situer la problématique : 

Ici les principaux éléments avant le décès : 

- consignation des dernières volontés,
- couverture en police d’assurance, 
- situation administrative  dite “complexe”.



L'étude de l’ environnement 

Situer la problématique : 

Les grands thèmes : 

- après le décès 
- prière janaza (Prière funéraire) 

- pratique et formation à la toilette 
mortuaire

- communication des décès pour une 
présence importante lors des janaza

- accompagnement des familles 
- partie administrative 
- soutien financier 
- soutien moral et social 



L'étude de l’ environnement 

Situer la problématique : 

- entretien de la sépulture 
- entretien régulier (désherbage), 
- réhabilitation ( mise en place de 

bordurettes, graviers ...), 
- gestion des impayés et renouvellement 

des concessions,
- besoin de la communauté ( saturation 

ou comment demander la création de 
places nouvelles + question de la 
gestion de l’exhumation)



L'étude de l’ environnement 

La seconde cartographie consiste en l'identification des différents acteurs sur la thématique : 

- les associations qui portent les mosquées (dont les imams), 
- les associations musulmanes ( exemple association des Rapatriés, …), 
- les mairies, 
- La communauté d'agglomération, c’est souvent elle qui a la charge du suivi du plan funéraire, 
- le Préfet ou Sous-Préfet avec leur casquette de ministère des cultes,
- les familles concernées,  
- les savants pour les questions théologiques, 
- les fédérations musulmanes,
- les fidèles,
- ceux qui ne pratiquent pas mais qui souhaitent se faire inhumer selon la tradition musulmane, 
- les pompes funèbres musulmanes, 
- et enfin les autres visiteurs des cimetières. 

Attention à ne jamais politiser le sujet, il s’agit ici simplement de droit pour les citoyens de 
confession musulmane à se faire inhumer selon leur rite, comme c’est le cas pour d’autres 
religions. 



L'étude de l’ environnement 

La réglementation, principaux textes :

- la circulaire NOR/INT/A/08/00038/C dont l’objet est la police des lieux de sépulture :
aménagement des cimetières - regroupements confessionnels des sépultures,

Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=13981

- le site “service-public.fr” et notamment le dossier “Je dois faire face au décès d'un proche”
disponible à l’adresse : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16507

En tant que titulaires des concessions, seules les familles peuvent intervenir pour l’entretien des
tombes. Par conséquent et afin d’éviter de s’exposer à tout risque juridique, il est nécessaire de se
rapprocher des autorités locales (mairies ou EPCI) pour se faire connaître, expliquer le projet
d’entretien et obtenir leur consentement.

L'intérêt général sera le principal argument à faire valoir lors des échanges.



La stratégie du groupe Le groupe a très vite souhaité embrasser
toute la thématique soit “la question de la
gestion du décès”, puisque nous avions
compris que les mosquées n’étaient pas
encore assez mûres pour traiter ces sujets
et que la communauté était en demande.

Le premier axe de travail abordé fut celui
des carrés confessionnels musulmans et
notamment leur entretien.



La stratégie du groupe 

Le groupe a donc décidé :

- de ne pas se constituer en association. C’est un choix que nous avons beaucoup
débattu. L’idée étant d’éviter le transfert de responsabilité des familles vers l’association
et donc les bénévoles, nous avons considéré qu’il fallait surtout accompagner les
familles en amont pour éviter

- De nouvelles situations d’abandon des tombes (pas d’entretien),
- Et / ou le non renouvellement de concession,

tout en travaillant à retrouver les familles concernées pour les appeler à leurs responsabilités.

- de rappeler autant que possible que le groupe n’avait pas vocation à se substituer aux
familles car il n’avait pas vocation à s’inscrire dans le temps,

- et enfin de rappeler autant que possible que l’entretien relevait de la seule responsabilité
juridique des familles. En effet la loi impose l’entretien des tombes (dessus des
sépultures) aux seules familles.



La méthode Le groupe a décidé de découper la
thématique par “brique-chantier” et de
travailler avec la méthode projet en plus
d’autre outils comme la méthode du
CQQCOQP.



Rappel de la méthode projet

Crédit photo : Conseil de l’Islam de Dunkerque



Les différentes briques ( elles ont été déclinées par la suite en sous actions) 

Sensibilisation

● de la communauté,
● des familles 

concernées,
● des autorités 

locales aussi bien 
religieuses 
qu’administratives.

Mise à disposition 
d’outils

● l’essentiel à savoir sur le 
décès ( tryptique),

● fiche préconisation pour le 
matériel nécessaire pour 
les travaux de rénovation,

● fiche sur la prière janaza,
● fiche sur les différentes 

étapes à suivre en cas de 
rapatriement,

● fiche sur le comportement 
à observer lors de 
funérailles,

● modèle type de testament. 

Travaux sur site

● Entretien régulier 
(désherbage),

● Rénovation.

Appui technique 

● Questionnement du cadre 
juridique et religieux,

● Rédaction de notes 
techniques et divers 
supports  notamment un 
powerpoint sur la toilette 
mortuaire, 

● Accompagnement des 
mosquées et de la 
fédération locale dans la 
saisine des autorités 
administratives pour 
demander la création de 
nouvelles places,

Partage et 
passage de relais

● Montée en 
compétence de 
l’ensemble de 
l’équipe projet,

● Formalisation,
● Formation pour le 

passage de relais.



Le traitement de la 
question des carrés 
confessionnels 
musulmans 

Pour l’exercice, nous détaillerons via la 
méthode CQQCOQP le traitement du 
groupe de la brique-chantier “carrés 
confessionnels  musulmans”.

Pour les autres briques, nous ne rentrerons 
pas dans le détail pour ne pas alourdir le 
présent support.  



Rappel de la méthode CQQCOQP

Crédit photo : https://www.managementvisuel.fr/



La méthode

Le “combien ?” :

La question du budget ne s’est pas posée au début du projet. L’équipe projet comptait avant tout sur les
bénévoles pour se munir lors des différents séances de paires de gants.

Très vite, l’équipe a constaté qu’il était nécessaire de fournir du matériel (gants, petit outillage de
jardinage, sacs plastiques pour les déchets…), car beaucoup de bénévoles s’attendaient à ce que cela
soit fourni.

Ce sont les référents qui ont acheté le matériel nécessaire, puis certains bénévoles ont fait des dons en
matériel de temps à autre.

L’idée d’une cagnotte n’a pas été retenue, l’équipe a souhaité réserver cet outil pour une autre brique (la 
sensibilisation de la communauté par l’impression de triptyques : 
https://cidunkerque.wordpress.com/2019/05/17/entretien-des-carres-musulmans-5/ ).   

Il faut avoir à l’esprit que dès qu’il est question d’argent, il est plus difficile de retenir l’attention de la
population.



La méthode

1

3

2

Pérennisation et 
amélioration
afin de réduire la charge 
de travail

Entretien 
régulier

Opération de 
nettoyage

ponctuelle
. 

Le “comment ? “ :  Dès le début l’objectif de l’équipe projet a
toujours été de trouver comment réduire la
charge de travail qui pèse sur le groupe de
bénévoles.

Bien qu’utiles, les travaux de nettoyage
ponctuels et l’entretien régulier n’étaient pas
une priorité. La pérennisation et
l’amélioration de l’état des tombes
apparaissaient comme la seule solution
pour sortir du cercle de la pousse
perpétuelle de la végétation.

(En théorie, il aurait fallu programmer une
intervention chaque mois pour maintenir
les sites en état, ce qui n’était pas
soutenable pour les bénévoles).

L’ENTRETIEN : 1 PROJET ET 3 ORIENTATIONS POSSIBLES



La méthode

Le “comment ? “ : la question de l’investissement des bénévoles   

Le choix de se focaliser sur le “ comment
réduire la charge de travail qui pèse sur le
groupe de bénévoles” a été quasiment dicté
par le cycle de l'investissement des bénévoles
dans la durée.

Une fois « la maîtrise » atteinte ou selon
l’expression “faire le tour” , les bénévoles se
désengagent progressivement, il faut alors de
nouveau dépenser beaucoup d’énergie afin de
mobiliser de nouveaux bénévoles…

Très concrètement, nous avons identifié 3
types de profil :

- le bénévole qui ne viendra qu'à une
séance et ce quelque soit la durée du
projet,

- celui qui viendra à quelques séances,
- et enfin celui qui sera quasiment

toujours présent (noyau).



La méthode

Le “comment ?“ : la technique retenue sur le terrain

Après quelques séances, nous avons constaté que le déracinement était plus efficace que l'arrachage.
La végétation repoussait moins vite , 4 à 5 semaines en fonction des conditions climatiques contre 3 à
4 semaines voire moins pour la technique de l’arrachage.

Bien entendu, nous avons également constaté qu’il était plus facile d’entretenir un site sur lequel un
premier passage avait été réalisé. L’entretien régulier était donc un moyen d'alléger la charge qui pèse
sur le groupe de bénévoles.

Dernièrement nous avons testé :

- le brûleur thermique : très peu efficace, la solution n’a pas été retenue,
- l’utilisation de la débroussailleuse : la solution est en cours d’évaluation. Très clairement nous

avons nettoyé un site en 2 séances ( avec à chaque fois la présence de 6 bénévoles) contre une
dizaine quand les travaux sont réalisés à la main sur 4 à 5 séances) . L’équipe n’a pas encore de
recul sur le temps de repousse de la végétation. Si cette solution devait être retenue, il faudrait
alors réfléchir à la question du financement de cet outillage + les protections nécessaires (
auditives, ...).



La méthode

Le “comment ?“ : les préconisations pour la rénovation

Pour réduire la pousse de la végétation, il faut inviter les familles à procéder à la rénovation des tombes.  



La méthode

Le “comment ? “ : la communication

Coté communication,  l’équipe projet a developpé plusieurs axes avec des publics cibles 
différents : 

- des temps d’échanges avec les responsables de mosquées et la fédération locale pour se 
faire connaître, expliquer le projet , demander du soutien ( relayer nos appels aux
bénévoles) , prendre des conseils, monter en compétence nos interlocuteurs  … 

- Avec les mairies idem, se faire connaitre, expliquer le projet 
- à destination des bénévoles en vue de leur mobilisation,
- des familles concernées : les inviter à faire les travaux de rénovation et l’entretien 

régulier, leur préciser la réglementation et leurs obligations, encourager les familles qui 
font le nécessaire ( travaux et entretien),  

- de la communauté afin de la sensibiliser,
- et enfin à destination des familles qui visitent les cimetières ( se faire connaître et les 

rassurer sur nos intentions).    



La méthode

Le “comment ? “ :  les types de support pour la communication

Coté support de communication,  l’équipe projet a usé de tous les outils disponibles : 

- affiches au sein des mosquées + annonces verbales par les responsables des mosquées,
- publications sur les pages facebook et site internet des mosquées et de la fédération locale,
- création de groupes Whatsapp et Signal dédiés ( à la fois pour mobiliser les bénévoles mais aussi 

pour communiquer sur les dates et lieux des séances),
- prise de parole lors des séances d’entretien ( réponses aux questions posées par les bénévoles)  
- création de supports vidéos, exemples : 

- https://www.youtube.com/watch?v=2dI8Qg5oEvA
- https://www.youtube.com/watch?v=uDTOH2MOHG0

- production de Powerpoint pour les restitutions de bilans, exemple :  
- https://cidunkerque.wordpress.com/2021/03/07/restitution-du-bilan-sur-la-campagne-2020-

portant-sur-les-carres-confessionnels-musulmans/

L’équipe a également travaillé à la question de la formalisation pour laisser des traces afin de faciliter le 
passage de relais et le partage. 



La méthode

Le “comment ? “ :  les types de support pour la communication

Le groupe avait également réfléchi à
comment toucher directement les
familles qui se rendaient encore au
cimetière et dont les tombes
nécessitaient des travaux.

Pour cela le groupe avait imaginé la pose
d’étiquettes à planter sur les tombes avec
un texte invitant les famille à prendre
contact par téléphone avec l’équipe projet.

Après consultation des mairies, cette
solution n’a pas pu être mise en oeuvre
car la seule publicité ou communication
autorisée sur les tombes est celle de la
plaque apposée quand le titulaire de la
concession doit procéder à son
renouvellement ou que la tombe est
déclarée à l’état d’abandon …

Plaque : concession échue

Etiquette à planter



La méthode

Le “comment ? “ :  le partenariat

Comme indiqué plus haut la question de l’identification des acteurs est une chose essentielle
puisqu’elle permet des échanges et un travail partenarial.

Le groupe s’est donc attaché à nouer un partenariat avec la fédération locale et ses membres
afin de faciliter la diffusion de la communication.

Le groupe n’ayant pas vocation à perdurer, toute la communication a été produite avec les
partenaires et en leur nom.

La fédération locale et ses membres ont donc diffusé sur leurs réseaux ( sites web, pages
facebook, mawaqit… ) l’ensemble de la communication.

Chaque année, l’équipe projet invite la fédération locale et ses membres à une restitution du
bilan de l’année écoulée. Pour rappel seuls ces acteurs représentent la communauté. Le bilan
est ensuite publié sur le net pour garantir la transparence et la traçabilité des travaux.



La méthode

Le “comment ? “ :  l’appui technique

Si l’équipe projet est intervenue en appui sur beaucoup de sujets, l’un d’eux mérite que l’on s’y attarde. Il s’agit 
de la note technique qui doit éclairer les autorités administratives lors de la rédaction du plan funéraire. Cette 
note aborde notamment  : 

- la situation actuelle  (état des lieux), 
- le rite musulman,
- et les besoins de la communauté.  

Pour l’état des lieux, l’équipe a procédé à un recensement sur le terrain ( nombre de tombes par site, leur état , 
les noms et dates de décès des défunts …). 

Pour le rite musulman, l’équipe projet s’est appuyée en grande partie sur un document du CRCM, puis a surtout 
travaillé avec un des imams pour faire valider le tout. 

Pour les besoins de la communauté en nouvelles places, l’équipe s’est appuyée sur les travaux de recensement 
pour établir des courbes de projections ( courbe actuelle avec un taux de progression de 20% en plus par an;  qui 
se justifie par les changements sociétaux que nous connaissons (délitement du lien avec les pays d’origines , 
volonté des enfants de garder leurs parents à proximité pour leur rendre régulièrement visite, mariages mixtes, 
convertion) ...  ).   



La méthode

Le “comment ? “ :  les types de support pour la communication

Le cas spécifique de la recherche des familles dont les concessions étaient à renouveler.

L’équipe projet a procédé sur le terrain au recensement des tombes concernées afin d’organiser : 

- une séance de recherche sur les annuaires en ligne, ( cette piste a été très vite abandonnée car elle ne 
donnait pas de résultat)  

- une séance de  phoning pour essayer de contacter les familles,
- des rencontres quand les familles ont été retrouvées

L'équipe a sollicité les mosquées pour inviter les familles potentiellement concernées à passer au bureau pour 
échanger sur cette question. Les noms n’ont pas été rendus publics pour éviter de “heurter” ou “blesser” les 
familles. 

Et enfin l’équipe a intégré ces éléments dans ses différents supports de communication en plus de porter le 
message sur le terrain. 

Exemple : https://www.youtube.com/watch?v=uDTOH2MOHG0



La méthode

Le “où ? “ :

L’équipe projet, pour ses nombreuses réunions du début, s’est le plus souvent réunie autour
d’une table d’un restaurant. Le groupe aurait pu solliciter les mosquées mais ne l’a pas fait,
réservant plutôt ce temps à la présentation du projet et plus tard aux restitutions des bilans
annuels.

Une fois l'activité cadrée, la majorité des échanges a été réalisée via les outils collaboratifs (
Whatsapp, Trello et autres ).

Côté terrain, le groupe avait pris en charge l’entretien de 2 sites : Grande-Synthe et Téteghem.



La méthode

Le “pourquoi ? “ :

Comme déjà indiqué dans la slide portant sur la “genèse du projet”, l’action devait d’abord répondre à
une urgence : remettre en état le site visité par l’imam.

Puis comme indiqué dans la slide “stratégie du groupe” , le groupe n’a pas voulu se contenter d’une
simple opération ponctuelle. Il a donc décidé d’élargir son champ d’intervention pour couvrir toute la
question du décès avec pour principaux objectifs :

- la sensibilisation de la communauté sur toute la thématique du décès afin qu’elle prépare
l’échéance en connaissance de cause,

- la création des conditions d’un cadre structuré et structurant pour les formations (récurrentes) à
la toilette mortuaire,

- la réponse aux problématiques rencontrées sur le terrain ( absence d’entretien, concessions
impayées, manque de maîtrise de la réglementation par les familles)

- accessoirement montrer l'exemple : si la communauté le souhaite, il est possible de se mobiliser
pour régler nous même nos problèmes.

- etc



La méthode

Le “qui ? “ :

L’équipe projet est constituée de référents. Il n’a pas de hiérarchie particulière, chacun a des missions
différentes au sein de ce noyau. Chacun a pu se positionner sur les missions qui l'intéressaient, pour
lesquelles il s’estimait être compétent .

Exemple de missions :

- le travail de mobilisation des bénévoles ( invitation à rejoindre le groupe Whatsapp-Signal ou à se
rendre directement sur site (cimetière),

- l’animation des séances ( cadrer l'activité, répondre aux questions des bénévoles)
- faire le rappel spirituel en fin de séance,
- assurer la communication et les liens avec tous les acteurs,
- assurer la logistique (déposer le matériel sur site, l’eau …)
- suivre la comptabilité,
- commencer la rédaction des documents supports,
- etc



La méthode

Le “qui ? “ :

Une soeur référente est chargée d’assurer l’animation et la coordination du groupe des soeurs via un groupe
Whatsapp dédié.

Les époux des soeurs impliquées ont été invités à rejoindre le groupe Whatsapp de coordination , comme ils ont
été invités à participer aux restitutions et travaux sur le terrain.

Lors des séances des soeurs, un référent accompagné d’un autre frère étaient également présents pour assurer la
sécurité du groupe. Tous les deux travaillaient à l’écart du groupe des soeurs tout en gardant un oeil sur elles.
Ces deux frères étaient également chargés de la logistique et notamment du transport et de la mise à disposition
du matériel.

Le groupe de bénévoles actifs sur le terrain comptait également son noyau dur, c’est lui qui répond le plus
souvent aux sollicitations pour les séances. C’est sans doute au sein de ce noyau que viendra la relève ?

Rappel : tous les référents participaient quand cela était possible aux différentes séances. Il n’y avait pas de
hiérarchie entre d’un côté les décideurs et de l’autre les exécutants. Cette notion est importante car elle permet
l'adhésion au projet de certains parmi les futurs bénévoles.



La méthode

Le “quoi  ? “ : 

L’équipe projet comme indiqué plus haut a mobilisé des bénévoles pour : 

- désherber les sites en procédant au déracinement de la végétation,
- à la refonte des monticules de terre sur certaines tombes, 
- à l'accompagnement de certaines familles désireuses de faire des travaux. Le groupe est 

notamment intervenu quand il y avait une réelle absence de personne en capacité de 
réaliser les travaux. Quand aucun membre de la famille n'était présent sur place, nous 
faisions signer en amont une attestation nous autorisant à effectuer les travaux de remise 
en état ( pose de bordurettes, graviers...).  



La méthode

Le “quoi  ? “ : 

L’équipe a principalement eu recours aux outils suivants : 

Houe

Transplantoir
Binette avec 
manche

Serfouette
Gants de 
protection

sacs poubelle

D’une saison à une autre il faut parfois renouveler le matériel victime 
de casse lors d’une utilisation sur sol dur.   

Râteau



La méthode

Le “quand  ? “ : 

Si l’équipe projet a au début retenu l’idée qu’il fallait intervenir en fonction des besoins toute l’année, 
l’équipe a au fil des années revu sa copie. En effet pour éviter l’essoufflement des bénévoles il a été 
décidé d’intervenir sur site : 

- De la mi-mai à fin juin, 
- De septembre à fin octobre. 

Il a été constaté que lors de la période des grandes vacances, les cimetières étaient très peu visités et 
qu’il était également plus difficile de mobiliser les bénévoles.

C’est également le cas en hiver, il y a peu de passage en plus plus du fait que la végétation est endormie. 

Coté équipe projet,  l’hiver est surtout l’occasion de travailler sur  les autres axes ( briques) du projet, 
d’établir le bilan de l’année écoulée et d’en faire la restitution.



Les autres briques Comme indiqué plus haut, nous ne 
détaillerons pas ces sujets pour ne pas 
alourdir le présent support. 



Autres axes de travail : l’appui technique 

L'équipe projet a travaillé sur : 

● un cahier des charges pour les formations à la toilette mortuaire et leur organisation, 
● un support powerpoint  pour les formations à la toilette mortuaire, 
● l’interpellation des autorités religieuses (Savants)  sur : 

■ la question de l’exhumation en France, 
■ la validation d’un modèle type de testament. 

Sur ces deux sujets, nous n’avons toujours pas eu de retour malgré nos nombreuses relances !

○ une note technique pour appuyer les mosquées dans leur demande de création de 
nouveaux carrés confessionnels pour prévenir la saturation des sites, en plus d’éclairer 
les autorités adminitsratives sur le rite musulman en la matière. ( déjà évoqué plus haut) 

○ et enfin l’équipe a contribué  à la rédaction de différents courriers en appui à la fédération 
locale et ses membres. 



Synthèse : modèle de Kanban utilisé pour le rendu compte (restitution)



Merci de votre attention


