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des Tunisiens en France

Nos engagements 

▪ Pour une Citoyenneté de Résidence
▪ Droit à l'éducation et à la culture pour 

tous
▪ La lutte contre les discriminations et 

pour l'égalité 
▪ Droit à la mobilité et au séjour
▪ Droit de vote des étrangers
▪ Œuvrer pour le vivre ensemble dans 

le respect mutuel
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 www.adtf.fr

@ adtf@laposte.net
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La loi du 9 octobre 1981 
abroge les discriminations 
à l'encontre des étrangers 
et rétablit la liberté 
d'association aux immigrés, 
cela a permis la création de 
l’ATF, et sa section 
Parisienne ATF-Paris 

L’A.D.T.F est une association démocratique
ouverte, notamment aux tunisiens et à tous
les citoyens dans leur diversité ethnique,
religieuse ou culturelle. Son fonctionnement
interne, ainsi que ses relations avec le monde
associatif sont basés sur la démocratie, la
transparence et le respect mutuel.
L’A.D.T.F est une association à la disposition
de tous les Tunisiens vivant en France. Elle a
pour vocation de les aider à vivre leur totale
citoyenneté aussi bien en France qu’en
Tunisie. Qu’il s’agisse de leurs droits en
France (logement, école, formation
professionnelle, retraite, protection sociale,
accès à la citoyenneté…) ou leur relation avec
la Tunisie (retour au pays, vacances,
réintégration, enseignement de la langue
arabe, activités culturelles…).
L’A.D.T.F a toujours lutté contre le racisme, la
xénophobie, nous nous joignons aux
organisations et partis politiques
progressistes, nos alliés de toujours, pour
barrer la route aux forces rétrogrades qui ont
fait de l’exclusion et de l’islamophobie leurs
fonds de commerce.
L’A.D.T.F se bat pour un nouvel ordre mondial
basé sur le développement et la paix entre les
peuples, et manifeste sa solidarité avec le
peuple palestinien dans sa lutte pour
recouvrir tous ses droits à établir son Etat
libre et démocratique.

Qui sommes-nous ?

devenue ADTF en 2011.



Nos activités

Activités citoyennes

Campagnes d’incitation des jeunes pour

s’impliquer davantage dans la vie des quartiers :

sensibilisation sur la laïcité, l’importance de la

participation à la vie sociale, aux conseils de

quartiers, aux élections, aux inscriptions sur les

listes électorales.

Les samedis culturels de l'ADTF

Rencontres mensuelles autour des thèmes

divers abordant des sujets culturels diversifiés

autour de la littérature, de la poésie, du cinéma.

Ces rencontres sont initiées par les membres de

l’association qui introduisent le sujet et le mette

en perspective et suivis d’échanges et de débats

avec des romanciers, poètes, cinéastes.

Sensibilisation sur le développement durable 

et le commerce équitable

L’ADTF participe, depuis années à des

manifestations de sensibilisation sur l’écologie et

la préservation de la planète.

Elle œuvre bénévolement à la promotion de

produits du commerce équitable et sans

pesticides (foires, marchés de noël etc…)

Sorties et Découvertes culturelles

Sorties de découvertes des musées et des

expositions sur l’histoire du monde arabo-

musulman en France essentiellement vers la

Tunisie, mais aussi vers d’autres destinations.

Rencontres familiales, Dîners-Débats

Avec l’ensemble de nos adhérents et de nos

amis, nos rencontres culturelles sont des

moments très forts d’échanges et

d’enrichissements lors de différentes occasions.

Soutiens en mathématiques

Avec la collaboration de professeurs certifiés,

l’ADTF organise depuis plusieurs années des

séances de révisions pour les élèves de

terminale (essentiellement en Terminal S). Les

séances se déroulent au Siège de la FTCR au

23 rue du Maroc 75019.

Cours d’arabe pour enfants et adultes

L’ADTF organise des cours d’Arabes pour

adultes et enfants assurés par un professeur

compétent. Les cours se déroulent tous les

dimanches de 10h à 12 h au 23 rue du Maroc

75019.


