
 A. T. M.F  

Créée  le 23 Février 1983 à Aix-en-Provence, l’A.T.M.F. 

s’est donnée comme objectif principal l’intégration et la 

participation citoyenne de la population immigrée en 

général et maghrébine en particulier à Aix, Pays d’Aix et 

dans la région. 

Principes : 

 L’ATMF est une association démocratique, progressiste, 

laïque et indépendante de tous pouvoirs. 

 L’ATMF est porteuse des valeurs de fraternité, d’égalité  

et de liberté. 

 L’ATMF est une association de lutte contre toutes 

formes,d’islamophobie,d’antisémitisme, de discrimination 

et prône une citoyenneté active notamment des 

maghrébins de France. 

 L’ATMF lutte pour de nouveaux rapports Nord / Sud 

basés sur la solidarité et le respect des droits de l’homme  

en général et au Maghreb en particulier . 

 L’ATMF souscrit à la déclaration universelle des Droits 

de l’Homme, aux différentes conventions internationales, 

notamment l’élimination de toutes les formes de 

discrimination raciale, la convention sur la protection des 

droits des migrants et leurs familles... 

 

 Lieux d’accueil : 
1- Siège de l’ATMF 

27 rue Félibre Gaut  
13100 Aix-en- Provence 
Tél : 04 42 93 04 28 

 
 
 
 
 
 
 

2 - Centre d’Activés /A.L.S.H  
le Pollux 

1 rue château de l’horloge  
13090 Aix-en- Provence 
Tél : 09 52 70 09 82 

Courriel : atmf13@yahoo.com  
Site web.www.atmfaix.fr 

    
Association des Travailleurs 

Maghrébins de France 

A.T.M.F 

* Dispositifs et actions mis en place 
  

1-Siège de l’ATMF 
 
27 rue Félibre Gaut  13100 Aix-en- Provence  

Du Lundi au Vendredi de 10hà 12h et  
de 14h à 17h  

 
Tél : 04 42 93 04 28 

 

**** 
PERMANENCES SOCIALES ET JUREIDIQUES. 

ADMINISTRATION.  

  
2-Centre d’activés le Pollux  

 
1 rue château de l’horloge  13090 Aix-en- Provence 
Du Lundi au Vendredi de 10hà 12het de14h à 19h 

 
Tél : 09 52 70 09 82 

 
**** 

 PERMANENCES SOCIALES ET JUREIDIQUES :  

  

 * Accompagnement des personnes nouvellement            

 Arrivées en France. 

  * Les Vieux migrants   

  * Espace femmes et jeunes filles. 

  * Insertion sociale et  professionnelle. 

 

 APPUIS A LA FONCTION PARENTALE. 

 ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE. 

 CENTRE DE LOISIRS /  A.L.S.H. 

  
   

 

  
PROMOTION DE LA CITOYENNETE 

EGALITE DES DROITS ET LUTTE 

CONTRE  

LES DISCRIMINATIONS 

mailto:Couriel :%20atmf13@yahoo.com%20


  Primaires et secondaires

• Accompagnement à la scolarité de 

 Jeunes et d’enfants en difficulté scolaire. 

• Accompagnement et suivi d’enfants  

Nouvellement arrivés en France 

• Aide aux devoirs 

• Atelier Informatique et Internet :  

 Initiation, recherche d’informations, de  

documentations, élaboration de CV, 

  Thèses, mémoires …. 

Accueil, formation, jeune stagiaire...

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

 De 16h 30 à 17h30 => Primaires 

     De 17h30 à 19h00  => Secondaires 

Le Pollux , 1 rue Château de l’horloge 
13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan  

Tél : 09 52 70 09 82

 

ET  
A. L . S . H  le Pollux  

Une équipe d’animateurs qualifiés accueille les 
enfants et les jeunes tous les mercredis et  

les vacances scolaires  de 9h à 17h. 

 Un programme riche en animations 
et loisirs  

• Divers ateliers pédagogiques artistiques et  

culturels : Ecriture, peinture, dessin, danse, mu-
sique, expression corporelle 

• Atelier audio-visuel : Projection de films, docu-
mentaires, éducatifs et de détente suivis  par-
fois de débats. 

• Activités sportives : football, basketball, ping-pong, 
billard et de nombreux autres sports program-
més avec nos partenaires clubs sportifs... 

• Sorties programmées : Thématiques, de loisirs, de 
détentes : Visites, parcs d’attraction… 

• Séjours  pour enfants, ados et jeunes : 

          Ski, Montagne, mer...  

• Projets V.V.V                                                                 

 

Le Pollux , 1 rue Château de l’horloge 
13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan  

Tél : 09 52 70 09 82

 

 

 

 

 

 

 

*Ateliers et activités mis en place * 
 

• Cours de français oral et écrit. 

• Atelier d’écriture 

• Atelier informatique.  

• Espace de rencontres : débat, intervention de 
Spécialistes… 

• Ateliers artistiques… 

• Travaux manuels : Couture, Patchwork...  

• Espace culinaire : Cuisine, pâtisseries… 

Activité physique, gymnastique, sorties...   
Organisation d’événements : Fêtes Culturelles 
Journée des droits des femmes, des fête des 
voisins 

Le Pollux , 1 rue Château de l’horloge 
13090 Aix-en-Provence Jas de Bouffan  

Tél : 09 52 70 09 82
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