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Nos activités 

 Les samedis culturels de l'ADTF :  

Des rencontres mensuelles autour des thèmes divers abor-

dant des sujets culturels diversifiés autour de la littérature, 

la poésie, la projection de courts métrages et agrémentés 

par des échanges avec des romanciers et des écrivains.  

 Révision en mathématiques pour bacheliers  

Avec et la collaboration de professeurs universitaires, 

l’ADTF organise depuis des années des séances de révi-

sions pour les bacheliers essentiellement en Terminal S. 

Les séances se déroulent au Siège de la FTCR 23 rue du Maroc 75019 

  Sorties et Découvertes culturelles :  

Sorties de découverte des musées et des expositions sur 

l’histoire du monde arabo-musulman en France. Cette acti-

vité s’étend autour du thème « Tourisme culturel » essen-

tiellement vers la Tunisie, mais aussi vers d’autres destina-

tions. 

  Cours d’arabe pour enfants et adultes:  

L’ADTF organise des cours d’Arabes pour adultes et en-

fants assurés par un professeur compétent, tous les di-

manches de 11h à 13h au : 23 rue du Maroc, 73019 Paris.  

 Rencontres familiales, Dîners-Débats :  

Avec l’ensemble de nos militants et de nos amis, nos ren-

contres culturelles sont des moments très forts d’échanges 

et d’enrichissements pour plusieurs dizaines de participants.  

 Activités citoyennes: 

Campagnes d’incitation des jeunes pour s’impliquer davan-

tage dans vie des quartiers : inscriptions sur les listes élec-

torales, conseils des quartiers. 
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Nos Projets pour  2017 

 Diversifier les samedis culturels. 

 Poursuivre les rencontres conviviales 

 Développer l’accompagnement 

éducatif (révisions Bac, Cours 

d’arabe) 

 Démarrer une permanence 

juridique. 

 Initier un club de musique. 

 Organiser des voyages culturels. 

 Créer un atelier de calligraphie. 

 Développer nos actions citoyennes 

envers les jeunes. 



Depuis 1987, 30ans déjà, L’ADTF 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 profession-

nelle, retraite, protection sociale, accès à la ci-

toyenneté…) ou leur relation avec la Tunisie 

(retour au pays, vacances, réintégration, enseigne-

ment de la langue arabe, activités culturelles…).    

L’ADTF aide, conseille et accompagne les 

membres de notre communauté à faire valoir leurs 

revendications et les faire aboutir.  L’association 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.  

Comme la plupart des associations de l’immigra-

tion arabe, l’ADTF se bat en se rangeant résolu-

ment au côté du peuple palestinien dans sa lutte 

pour recouvrir tous ses droits y compris son droit 

inaliénable à établir son Etat libre et démocra-

tique.  

Qui sommes-nous: 

L’ADTF, ex ATF-Paris, était la section 

parisienne de l’ATF depuis 1981, deve-

nue ADTF en 2011, en se désaffiliant de 

l’ATF.  

L’ADTF ne bénéficie d’aucun finance-

ment elle ne compte que sur le bénévo-

lat de ses militants et l’autofinance-

ment de ses nombreuses activités.  

L’ADTF regroupe aujourd’hui des di-

zaines de militantes et militants, 

jeunes et moins jeunes, tous bénévoles 

et structurés dans un réseau interactif 

d’associations locales (ARIS - IRIS) 

pour venir en aide à la communauté 

maghrébine qui vit en région pari-

sienne et ailleurs.  

L’ADTF est une association démocra-

tique ouverte à tous les citoyens dans 

leur diversité ethnique, religieuse ou 

culturelle.  Son fonctionnement in-

terne, ainsi que ses relations avec le 

monde associatif sont basés sur la dé-

mocratie, la transparence et le respect 

mutuel.  
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Dès sa création en 1987, l’ADTF, poursuis 

avec détermination la lutte contre le 

racisme et pour l’égalité des droits :  

 Régularisation de tous les sans-

papiers , une carte unique de 10 ans 

pour tous . 

 Pour une Citoyenneté de Résidence . 

 Droit de vote des étrangers. 

 Régularisation de tous le élèves sans-

papiers . 

 Droit à l'éducation pour tous 
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