L’Espace Jeunes accueille
les 14-25 ans

Qui

sommes-nous

?

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

Les mercredis de 18h à 20h,
Les jeudis de 18h30 à 20h,
Les samedis de 14h à 16h
pour le suivi des projets.
Pour vous renseigner et vous
inscrire aux activités, contactez
Nadia ou Alliatte.
Retrouvez-nous sur Facebook :
Bravo Espace jeunes ATMF

L’Espace Jeunes est
agréé « envie d’agir »

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

Espace
Jeunes

Participer et agir

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.

et
enregistré auprès du FEJ
(Fond Européen pour la Jeunesse).
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Construction d’une bibliothèque au Maroc

L’espace jeunes
Une équipe qui t’accueille et qui te
renseigne (B.A.F.A, secourisme PSC1...),

Un

Une aide et un suivi individuel et/ou
collectif pour réaliser une idée ou un projet,

engagement citoyen

Des actions citoyennes ou de solidarité :
Solidarité locale, nationale et internationale,
Échanges européens et/ou méditerranéens...

Un investissement dans des actions de
bénévolat ou de travail associatif,

Organisation de rencontres et de débats citoyens,
Fête de la réussite : chaque rentrée scolaire,
l’ATMF récompense les jeunes qui ont réussi à
obtenir un diplôme.

Un appui pour agir (créer ou intégrer une
association, rechercher un stage, réaliser
un film, former un groupe de musique,
intégrer une équipe sportive...),
Orientation vers divers partenaires :
Mission locale, École de la 2ème chance,
associations de prévention...

Autres activités
Projet Bravo (Maroc)

Durant les vacances scolaires :
- Séjours, mini-camps,
- Sorties et activités de loisirs,
- Stages de cinéma (en collaboration avec la
compagnie Gilgamesh), théâtre (en partenariat avec la compagnie des Omérans,), Hip-hop
(en lien avec Activ’ Sud), etc.
Activités périscolaires :
- Accompagnement scolaire :
Les mardis et vendredis de 18h à 20h,
collège et lycée,
- Ateliers scientifiques pour les plus
jeunes (en partenariat avec
Planète Sciences).

Visite dans le sud du Maroc

