Notre association, loi 1901, a été créée en 1967
à l’initiative de chefs d’entreprise afin d’héberger
les travailleurs migrants et leurs familles.
En parallèle à cette action d’hébergement,
l’AATM mis très tôt en place des activités
d’accompagnement ou « pôle actions sociales » :
aide à la résolution de problèmes administratifs,
ateliers de socialisation, cours de français,
soutien scolaire etc.
Cette volonté d’accompagnement reste une
caractéristique de l’AATM qui assure une
mission d’humanité et permet aux personnes de
rebondir et envisager une vie meilleure.

A.A.T.M.
ASSOCIATION POUR
L’ACCUEIL DES
TRAVAILLEURS ET DES
MIGRANTS

Siège social
2 rue Roger Thièblemont

10 600 LA CHAPELLE ST

Aujourd’hui, l’A.A.T.M. a pour objet :
•

l’accueil et l’hébergement des demandeurs
d’asile et des bénéficiaires d’une
protection internationale,

•

toute activité liée à l’accueil,
l’hébergement et le logement des
personnes en situation de précarité
matérielle et morale, ou de tout autre
public entrant dans le champ social et
médico-social,

•

l’hébergement ou le logement ponctuel de
salariés ou étudiants en situation de
précarité

•

ainsi que l’accompagnement et l’inclusion
sociale des personnes accueillies.

Téléphone: 03.25.80.59.03
Messagerie: siege@aatm.fr

Association pour l’Accueil des
Travailleurs et des Migrants

Appel aux dons
Cours de Savoirs de
Base en Français
Français Langue
Etrangère (FLE)
La Chapelle St Luc

SOUTENEZ-NOUS



COURS DE SAVOIRS DE BASE
EN FRANÇAIS / FLE

BULLETIN DE SOUTIEN
OUI, je soutien l’action de l’AATM

OBJECTIFS:
En partenariat avec YSCHOOL, l’association a mis
en place des cours de savoirs de base en Français
Langue Etrangère (FLE) dispensés par une formatrice spécialisée.
250h de cours sont réparties sur plusieurs matinées étalées sur l’année.
Ces cours ont pour objectif de permettre aux
adultes d’origine étrangère de développer leur
autonomie et de devenir de véritables acteurs
sociaux en facilitant leur expression tant à
l’oral qu’à l’écrit.
Les connaissances et compétences sont validées par
l’obtention du Diplôme d’Etudes en Langue
Française (DELF).
Comment nous aider ?
Cette action bénéficie des soutiens du contrat de
ville de Troyes Champagne Métropole, du Ministère
de la Ville et de l'Agence Nationale de la Cohésion
de Territoires (ANCT), mais ces fonds restent insuffisants pour nous permettre d’équilibrer le budget.
Vous pouvez nous aider soit en apportant votre
soutien financier, soit en nous accordant de votre
temps à titre bénévole, en intervenant en soutien
auprès de l’enseignante spécialisée.
Toute participation aussi petite soit-elle est précieuse pour notre association et les personnes
qu’elle accompagne.

Le défi d’une intégration réussie:
L’AATM se mobilise depuis plus de 50 ans pour donner
des repères aux personnes d’origine étrangère afin de
favoriser leur autonomie et acculturation.
Le parcours d’intégration des migrants est jalonné de
difficultés spécifiques (manque de maitrise du français,
absence de réseau familial, manque de reconnaissance
des diplômes et qualifications, hostilité de la population), justifiant l’engagement de notre association pour
soutenir leur inclusion dans notre société.
Nos dispositifs visent à les accompagner et les soutenir
pour les aider à surmonter leurs vulnérabilités, tout en
prenant compte les situations d’interculturalité.
Nous proposons diverses activités favorisant l’intégration : découverte de la société d’accueil et ouverture
sur l’environnement, actions de sensibilisation et prévention diverses dans le champ sanitaire et social, aide à
la gestion d’un budget, entretien et gestion du logement
… afin d’expliquer la vie en collectivité, les valeurs et
fonctionnement de la société française, les différences
de culture…
N’hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement ou présentation plus détaillée :

Téléphone: 03.25.80.59.03
Messagerie: siege@aatm.fr

❑ Je souhaite faire du bénévolat
❑ Je fais un don ponctuel
❑ 10€ ❑ 20€ ❑ 30€ ❑ 50€
❑ Autre somme : …………...€
Je règle:
❑ En espèce
❑ Par chèque (à l’ordre de l’AATM)
J’adresse mon règlement ainsi que ce coupon complété à
l’adresse ci-dessous:
AATM Siège Social
2 rue Roger THIEBLEMONT
10 600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Vos coordonnées
Nom: ................................................................................
Prénom: ...........................................................................
Adresse: ..........................................................................
............................................................................................
Code postal: ....................................................................
Ville: .................................................................................
Tél: ...................................................................................
Email: .................................................................................

MERCI
de votre soutien

