Les ateliers : horaires et jours
Les ateliers sociolinguistiques se
déroulent de septembre jusqu’à juin
à raison de trois ateliers de deux
heures par semaine.

1er groupe
Lundi, mardi, vendredi de 8h45 à 10h15.

2e groupe
Lundi, mardi, vendredi de 10h15 à 12h15.

3e groupe

Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 16h.

Les groupes sont encadrés par trois formatrices :
Saba, Claire et Fouzia. Coordinateur : Mohamed.

Qui

sommes-nous

?

L’Association des Travailleurs Maghrébins de
France (ATMF) est une association loi 1901 créée
officiellement en octobre 1985.
Elle se définit comme citoyenne dans sa démarche,
laïque et tolérante dans son esprit, démocratique
dans son fonctionnent et indépendante dans sa
réflexion.

Ateliers de savoirs
sociolinguistiques
(ASL)

L’ATMF d’Argenteuil est ancrée dans le quartier
du Val d’Argent Sud, situé au cœur de la ville.
Ses objectifs sont :
Organiser la communauté maghrébine (mais
pas seulement) dans un cadre associatif propice à
l’émergence d’une citoyenneté active.
Lutter contre le racisme et toutes formes de
discriminations, d’extrémisme et de rejet.
Conduire des projets et réaliser des actions
visant à favoriser l’accès aux droits, la citoyenneté
et l’intégration des populations issues de
l’immigration dans le bassin d’Argenteuil.
L’ATMF d’Argenteuil est affiliée à un réseau
national composé de quinze associations membres
réparties dans les quatre coins de l’Hexagone dont
le siège est à Paris.
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L’ASL est une démarche pédagogique innovante qui a pour but l’apprentissage de la langue française.

L’ASL s’adresse essentiellement aux
femmes issues de l’immigration
âgées de plus de 25 ans, exprimant
le besoin de maîtriser la langue
française pour une meilleure
pratique dans la vie quotidienne.

Elle est organisée en trois phases :
observation,
exploration
et
appropriation des espaces socioculturels, favorisant l’implication
des participantes dans la vie
sociale, culturelle et personnelle.

Objectifs
Permettre aux apprenantes
d’atteindre
une
autonomie
sociale, favoriser leur implication dans leur environnement en tant qu’habitantes,
locataires, parents d’élèves, etc.
Exercer pleinement leurs responsabilités sociales d’administrées, d’allocataires, d’usagères
(mairie, poste, banque, école, etc.).
Mieux connaître le fonctionnement et l’utilisation des espaces
sociaux ou culturels.

Inscription
Autres activités
- Sorties culturelles et
de découverte. Musées, cinéma,
théâtre, visite de monuments...
- Théâtre et expression corporelle.
- Des débats sont aussi organisés autour
de thèmes choisis par les participantes.
- Les apprenantes participent activement à
différentes manifestations culturelles et
festives : Journée internationale des
luttes des droits des femmes, fête des
bénévoles, fête de la réussite,
repas solidaires, etc.

Contactez
l’association
qui
évaluera vos compétences quel que
soit votre niveau et vous proposera
une formation linguistique adaptée
à vos besoins et à vos projets.
Une équipe compétente et
professionnelle vous accompagnera
à chaque étape de votre formation.

