Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Qui

sommes-nous

?

L’Association des Travailleurs Maghrébins de
France (ATMF) est une association loi 1901 créée
officiellement en octobre 1985.

Primaire : lundi et jeudi de 17h30 à 18h45.
Secondaire : mardi et vendredi de 18h à 19h30.

Elle se définit comme citoyenne dans sa démarche,
laïque et tolérante dans son esprit, démocratique
dans son fonctionnent et indépendante dans sa
réflexion.

Programme de Réussite Éducative (PRE)

L’ATMF d’Argenteuil est ancrée dans le quartier
du Val d’Argent Sud, situé au cœur de la ville.

En partenariat avec la Mairie d’Argenteuil.
Deux séances de 2 heures par semaine en fonction
de l’emploi du temps de l’enfant.

Atelier création artistique, pâte à sel
Atelier disponible durant les vacances scolaires

Activités V.V.V (Ville Vie Vacances)

Durant les congés scolaires, l’ATMF se transforme en
centre de vacances en proposant sorties, ateliers, et
séjours. Nous consulter.

Activites educatives
et de loisirs
pour les enfants

,
,

Programme

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.

Accompagnement à la scolarité, Réussite Éducative,
Activités de loisirs et Activités de vacances
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Accompagnement
à la scolarité (CLAS)
L’Accompagnement à la Scolarité a pour ambition d’aider un enfant / jeune à dépasser
une situation de difficulté scolaire en le responsabilisant et en l’impliquant, le rendant
ainsi plus autonome.

Atelier création artistique
Atelier théâtre

Du CP
à la

Terminale
Il s’agit ici :
D’aider l’enfant / le jeune à prendre conscience de ses capacités et à valoriser ses acquis
scolaires,
De cultiver les capacités d’initiative, d’expression et d’organisation,
De développer les centres d’intérêt de l’enfant / jeune.
De favoriser la relation école / famille,
De travailler en partenariat avec les établissements scolaires du quartier.

L’Atelier Création artistique est un Espace de
créativité dont le but est de sensibiliser les
enfants à la pratique d’activités manuelles et
artistiques (décoration, dessin, peinture, mosaïques...).
A travers cette expression, la découverte de soimême développe chez les jeunes la considération et le respect pour le travail d’autrui.
Plusieurs visites de musées (par exemple :
Argenteuil, Auvers-sur-Oise…) ont lieu chaque
année afin d’éveiller et développer la curiosité
des enfants ainsi que leur sensibilité artistique.

Chaque groupe d’enfants est suivi par un référent qui les aide dans les matières qui sont à
l’origine de leurs difficultés (maths, français, histoire, langues, etc.).
Notre équipe d’intervenants est intergénérationnelle et pluridisciplinaire.

Pour mener à bien
toutes ces activités,
l’ATMF recherche des

Programme de Réussite
Educative (PRE)

bénévoles,

Du CP

Rejoigneznous !

à la
Troisième

L’objectif de ce programme est de favoriser la réussite éducative en apportant
un soutien individuel sur les difficultés scolaires et éducatives de l’enfant, en
complémentarité avec les parents et les enseignants.
Il s’agit d’un soutien méthodologique (concentration, organisation, travail en
équipe) et matériel dont l’objectif est de (re)valoriser le jeune. En effet, il est mis en
situation de réussite et non en situation d’apprentissage scolaire. : découverte de
ses potentialités, développement d’une relation de confiance...

Sortie à la patinoire d’Argenteuil

Activités V.V.V
(Ville Vie Vacances)
Durant chaque période de vacances scolaires, l’ATMF
propose des activités destinées aux enfants et jeunes :

Exemples : pratique de jeux de société, lecture d’histoires, jeux divers autour de la langue...

Des sorties à la journée (cinéma, patinoire ou piscine,
Laser Quest, équitation, accrobranche, chasse au trésor,
foot…),
Des ateliers (jeux, lecture, écriture, sciences, théâtre,
cinéma…),
Des mini-camps et des séjours en France (Ardèche,
Bretagne, Camargue,...).

Déroulement d’une séance :
Après un temps de discussion sur la vie au sein de l’école ou du collège, l’intervenant
décide avec le jeune les sujets qu’ils vont aborder, en fonction de ses difficultés et
de ses intérêts.
Le reste du temps est consacré à une activité d’expression ou manuelle qui lui
permet d’apprendre en s’amusant.

Sortie à la mer

De même, nous proposons à l’ensemble des familles :
Des sorties familiales (Parc Astérix, bases de loisirs,
sorties à la mer…),
Des séjours familiaux dans différentes régions de
France (Jura, Bretagne, Normandie…).

