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8 CONSEILS POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOTRE MOSQUÉE  

GESTION DES INCIDENTS 

            PRÉPARER ET PLANIFIER
Il convient que votre équipe de gestion et de direction 

se réunisse et évalue les niveaux de risque de vos 
bâtiments, de votre congrégation, de vos voisins et de 

la communauté locale. Acceptez de créer une équipe 
d'intervention avec un "Responsable Désigné de la 

Sécurité" (RDS) qui sera chargé de toutes les questions 
de sûreté et de sécurité.

GARDEZ LES ZONES EXTÉRIEURES 
PROPRES ET APPARENTES

Remove potential fire hazards, such as rubbish
and debris and trim shrubs and vines to

reduce areas of concealment. Test perimeter
floodlights to cover the outside grounds and

parking spaces.

          COORDONNÉES 

Établissez des contacts avec les responsables de la police 
communautaire, de l'incendie et de la sécurité des 

autorités locales. Développez une approche de 
partenariat pour le partage de l'information entre le 

personnel, les volontaires et les agences externes.

VERROUILLAGE ET SÉCURISATION DES 
LOCAUX

Convenez d'une période d'ouverture et de fermeture 
des locaux avec des personnes désignées 

responsables de la sécurité intérieure des locaux et 
de la sécurité extérieure. Prévoyez un trousseau de 

clés de rechange dans un endroit sécurisé hors du 
site. 

TESTER LES ALARMES ET LES CAMÉRAS: 

Testez les systèmes d'alarme d'incendie (fumée et chaleur) 
et de sécurité qui sont mis en relation avec la police locale 
et les services d'incendie dans la mesure du possible.   

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Passez en revue l'ensemble des existences d'urgence, des points 
d'entrés, des bouches d'incendie ; tout le personnel doit 
être au courant des protocoles d'urgence.  

 

COMMUNICATION
Tenez votre congrégation informée de tout développement et 
de toute modification des procédures et protocoles de votre 
lieu de culte. Le "Responsable Désigné de la Sécurité" (RDS) 
doit être accessible à tout moment. Maintenez votre site web et 
toutes les plateformes de médias sociaux régulièrement mises 
à jour.

SAC DE MATERIEL
Les trousses de premiers secours, les vestes haute visibilité, les 
torches, les clés de rechange, les rubans adhésifs pour les zones 
dangereuses et les cordons de sécurité, les plans de porte, 
doivent tous être inclus dans le sac de ressources. Une affiche 
de contact doit être affichée dans le bureau de l'administration 
et sur les tableaux d'affichage communaux. 
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La préparation et la planification d'un éventuel incident (lié à la haine ou à la terreur) contre votre 
lieu de culte ou votre congrégation est un aspect auquel les responsables religieux doivent être 
sensibles.

De la même manière qu'il est important d'avoir un détecteur de fumée en état de 
marche pour surmonter un feu, il est logique de se préparer à l'inattendu. Ce 
document est un élément d'un plan de développement de la gestion des incidents 
pour vous aider dans les scénarios pré et post incident.



Des conseils supplémentaires portant sur l'évaluation des risques ainsi que sur la planification et la préparation détaillées des incidents sur

soarproject.eu

Contrôle de la sûreté et de la sécurité des lieux de culte

Effectuer des contrôles de 
sécurité dans les lieux de culte 

où se déroulent les services 
hebdomadaires, par exemple les 

prières du vendredi, ainsi que 
pendant le ramadan et l'Aïd.

Retirer l'argent de toutes 
les boîtes de dons chaque 

semaine

Tenir à jour le site web et 
les canaux de médias 

sociaux avec toutes les 
annonces et actions. 

Engagez tout le personnel 
à répéter régulièrement 

les protocoles 
d'évacuation, notamment 

les enseignants, les 
administrateurs, les 

bénévoles, les secouristes 
et les gardiens d'incendie.

 

Assurez-vous que tous les 
points d'accès sont surveillés 
par des caméras de sécurité qui 
disposent d'une sauvegarde à 
distance hors site

Contrôles d'urgence 
pour s'assurer que tous 
les équipements sont en 
état de marche et 
adaptés aux besoin.

Rafraîchir le tableau d'affichage et y faire 
figurer les coordonnées utiles.

Contacter la Police dans le but de 
développer des plans de sécurité à 
long terme, des évaluations des 
menaces, des plans de crise et des 
formations. 

CONSEILS DE SÉCURITÉ
POUR LES LIEUX DE CULTE

• HEBDOMADAIRE
• BI-ANNUELLE
• ANNUELLE
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SE PREPARER
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SE PRÉPARER A 
DU SENS

Passez en revue vos protocoles de santé et de sécurité et assurez-vous qu'ils sont 
facilement accessibles dans les locaux pour tout le personnel et les bénévoles

EN SAVOIR PLUS



Téléphone Email

Responsable 

Secrétaire

Trésorier

Chef Religieux 1 

Chef Religieux 2

Chef Religieux 3

Concierge

Responsable Désigné 
de la Sécurité (RDS)  

Police Communautaire

Poste de police

Contact du Conseil

Pompiers

Agent de 
Gardiennage

 CONTACTS POUR LA GESTION DES 
INCIDENTS  

Des conseils supplémentaires portant sur l'évaluation des risques ainsi que sur la planification et la préparation détaillées des incidents sont disponibles sur

soarproject.eu
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