Cinq ateliers encadrés par

des intervenantes qualifiées

Qui

sommes-nous

?

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

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

Atelier parentalité

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

Le 1er et 3ème jeudi du mois, de 14h à 16h.

Tous les 3èmes mercredis du mois.

Informatique

Le 2ème et 4ème jeudi du mois, de 10h à 12h.

Art culinaire du monde et du terroir
Lieu : Espace Nelson Mandela (82, Bd du
Général Leclerc, Argenteuil)
Le 2ème et 4ème jeudi du mois, de 9h30 à 11h30.

Couture et broderie

Le 1er et 3ème lundi du mois, de 14h à 16h.

Espace
Femmes Citoyennes

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.

Les ateliers sont encadrés par Claire, Bouchra, Sandrine
et Martine. Référente : Fouzia.
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Objectifs

Les ateliers

Échanger les savoir-faire et les expériences
autour d’activités ciblées,

Le monde de la découverte
Atelier de fabrication d’objets créatifs à partir de
matériaux de récupération. Le recyclage est une
problématique sociétale incontournable. C’est
pourquoi il nous paraît nécessaire de redonner
une « âme » aux objets naufragés en s’en servant
comme matériaux de base à la création. Il s’agit aussi
de sensibiliser les participantes au tri sélectif et au
recyclage.

Favoriser le dialogue intergénérationnel et
interculturel,
Lutter contre l’isolement et développer des
liens entre les femmes du quartier,
Valoriser les femmes et les soutenir dans leur
rôle de parents,

Atelier parentalité
Groupe de parole encadré par une professionnelle
(Docteure en Sciences de l’Éducation), où chacun
peut s’exprimer sur son rôle de parent et les
difficultés rencontrées afin de mieux faire face aux
problèmes relationnels avec les enfants et les ados.
Des rencontres-débats sur des thèmes choisis par
les parents sont programmées deux fois par an.

Susciter la participation des habitantes à la
vie de leur quartier et de leur ville,
Soutenir et renforcer les solidarités de
proximité,
Promouvoir la citoyenneté et l’égalité entre
les hommes et les femmes,

Informatique
Un espace qui met à votre disposition des outils et
un encadrement professionnel.
Formation Microsoft Word et initiation à Internet
pour débutantes.

Art culinaire du monde et du terroir

Rompre avec la solitude, intégrer un réseau d’amies
où l’expérience de chacune profite à toutes. Repas
solidaires et citoyens dont le bénéfice permet de
financer des actions (aide au financement du
séjour familial annuel de l’ATMF, repas à thème en
solidarité avec les peuples Haïtien et Palestinien...).

Couture et broderie
Apprendre les techniques de couture, broderie ou
tricot, donner une seconde vie à des vêtements
usagés.

Contribuer à l’autonomie des participantes.
L’Espace femmes est aussi un lieu d’accueil,
d’écoute et d’orientation des femmes victimes
de violences.

Autres activités

Séjour en Bretagne dans
la forêt de Brocéliande

- Des sorties culturelles et de
découverte (cinéma, théâtre, musées...).
- Des soirées festives.
Atelier vidéo
« Mariage et amour »

- Un séjour familial chaque année (avec la CAF du
Val-d’Oise).
- Participation aux manifestations internationales
traîtant des droits des femmes: Forum social mondial à
Dakar, projet EUROMED, etc...

Réalisation d’une fresque
lors d’une fête de quartier

Fête des bénévoles

- Mise en place d’un projet partenarial avec le monde
universitaire : atelier vidéo dans le cadre de Picri
(Partenariat Institution-Citoyens pour la Recherche
et l’Innovation). Production d’un film s’intitulant
« Mariage et amour » qui sera projeté dans
toutes les associations membres de
l’ATMF dans la caravane pour les
droits des femmes.

