
RetRait’ actifs vous accueille

15h00

01.39.80.45.40

ATMF

association des tRavailleuRs  
MaghRébins de fRance - aRgenteuil

RetRaités, Rejoignez-nous !
!

Espace  
Retrait Actifs

,

Tous les mercredis de 15h à 17h30.

Les intervenants pour Retrait’ Actifs 
sont Alain, Kadour et Belaïd.

Atelier informatique de 9h30 à 12h 
avec Marie-Claude le 1er et le 3e samedi 
du mois. 

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. 

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.

Qui sommes-nous ?

Échange avec les anciens mineurs du Nord

association des tRavailleuRs  
MaghRébins de fRance

 
 
 
 

ATMF Argenteuil
26, boulevard du Général Leclerc

95100 Argenteuil 

01.39.80.45.40 
01.39.82.81.48 

atmfargent@yahoo.fr 
www.atmfargenteuil.org 

Agrément jeunesse et sport  
n°952008JEP006  

Siret 3846307030013



 

Actions

exemples d’Activités

un lieu convivial

Rencontres informatives sur les 

droits à la retraite, le transfert d’argent, 

l’assurance rapatriement, etc.

Participation à l’organisation d’événe-

ments festifs (fêtes de quartier, fête des 

bénévoles de l’ATMF, fête des cultures, 

fête de la réussite, forum de la vie asso-

ciative, Noël au Val Sud..),

Ateliers santé (sensibilisation à l’équi-

libre alimentaire, lutte contre le cancer,  

etc.).

Retrait’ Actifs est un lieu convivial  qui 
permet aux retraités de se retrouver 
autour d’un thé ou d’un café afin de :  

 Rencontrer et échanger avec d’autres 
retraités,
 Participer à divers événements : fêtes 

de quartier, projection de films, débats… 
 Organiser des sorties culturelles, des 

voyages, des échanges avec d’autres as-
sociations… 
 Mettre en place des ateliers : 

informatique, jardinage...

 
 

- Petits déjeuners thématiques,  

- Réunions de groupe de mutualisation 
sur les retraités, projection de films, 

échanges,  

- Conférence avec des spécialistes des questions 
liées à la retraite et à l’immigration, 

- Visites et sorties : excursion au Mont 
Saint-Michel, visite de Strasbourg et 

rencontre avec l’association Calima, 
visite de Douai et échange avec 

l’association des anciens 
mineurs du Nord..

Présentation du projet « Patriarches »

Sortie au musée de l’immigration


