Plan de classement
Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif
Relations avec d'autres organisations
Autres organismes
• C entre d'information, de documentation et de recherche sur l'immigration (C IDRI), création, déclaration en préfecture et demande de subvention : Journal Officiel, demande de sub…
• Forum des migrants, relation avec le GAAN Madrid (Grupo de Apoyo de Africa del Norte - groupe d'appui des Africains du Nord) pour les projets communs : comptes rendus, comm…
• Ligue Démocratique pour le Droit des Femmes, Front pour le Droit des Femmes Marocaines : rapports, communiqués (2000). Développement de projet associatif, méthodologie : su…
• Associations et individus hors réseau AMF en France, en Europe ou au Maroc, proposition de projet commun : correspondance active et passive, dossier de présentation de projet, st…
• C ourrier divers reçus.
• Espace passerelle (Lyon), suivi des activités et collaboration pour un colloque « Les jeunes issus de l'immigration entre discrimination et citoyenneté » : correspondance, comptes ren…
• P alestine. - C ollectif national P alestine, C ollectif dionysien paix P alestine-Israël et mouvement de la paix : tract, compte rendu de réunion, pétition vierge, proposition de statut, rapp…
• Delta (ONG euro-méditerranéenne pour le développement, Bruxelles), aide au lancement et suivi des activités dans le cadre du forum des migrants de l'UE et de la FMDO (fédérati…
• P arti de l'Avant-Garde démocratique socialiste - fédération Europe (PADS, Maroc) : brochures, lettres, correspondances, rapports, revues de presse, publications. C entre mondial de…
• [Dossiers de Mustapha RAHDANI ? ].
• [Dossiers de Mustapha RAHDANI ? ].
• Union Socialiste des Forces P opulaires - fédération Europe (USFP , Maroc), publication : Al Massar, rapport, lettre d'information. P arti de l'Avant-Garde démocratique socialiste- fédé…
• Organisation arabe des droits de l'homme : brochures, statuts. FIDH : lettres d'information de la FIDH (1993-1998).
• Association marocaine des droits humains (AMDH) : communiqués.
• C répuscule (Angers), suivi des activité dont un projet d'exposition ou des échanges avec la Tunisie : compte rendu d'AG, brochure de présentation de l'association, projet d'action et …
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Dans le cadre de plateforme ? pour une action particulière à laquelle participe l'AMF ? qu'organise l'AMF ?

