Plan de classement
Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif
P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration
Europe
• ENAR (Réseau européen contre le racisme), participation à la constitution et aux réunions suivantes : projet de constitution, C R de réunion et AG, document de travail, liste de partic…
• Réseau européen contre le racisme (ENAR) et Réseau P artenariat Nord Sud, participation de l'AMF : comptes rendus, notes, bulletins internes des socialistes parisiens, support de tr…
• Forum des migrants-Groupe Appui France : correspondances, communiqués, rapports d'activités, rapports financiers, demandes d'adhésion, liste des membres, comptes rendus, bu…
• Forum des migrants de l'Union Européenne : bilan comptable, comptes rendus, statuts, rapports d'activités, publications, communiqué de presse, liste de présence, liste d'associatio…
• Forum des migrants de l'Union Européenne : comptes rendus, statuts, rapports d'activités, dossiers de presse, communiqués, correspondances, programmes, publications, liste d'as…
• C EDAM et P rogramme européen “ Jeunesse pour l'Europe ”, conception et réalisation du programme avec l'ADRI du stage de formation des animateurs jeunesse du 2 au 10 juillet …
• C EDAM et P rogramme européen “ Jeunesse pour l'Europe ”, conception et réalisation du programme avec l'ADRI du stage de formation des animateurs jeunesse du 2 au 10 juillet …
• C EDAM, relations avec les financeurs : correspondance, notes, copie de demande de subvention, rapport d'activité, rapport final, convention.
• C C RME (conseil consultatif des ressortissants marocains en Europe) [ancêtre du C EDAM ? ], présentation des associations membres allemandes, belges, néerlandaises et espagnol…
• C EDAM, fonctionnement : C ourrier, notes, rapports, bulletins internes, compte rendu de réunion, statuts, charte, JO, communiqué. C omptabilité : pièce comptable (1987-1988).
• C AIE, vie interne et université d'été : statuts, actes, programmes, correspondances, coupures de presse, projets et rapports d'activités, notes, comptes rendus, bulletins, notes.
• C AIE, vie interne et université d'été de Stockholm en 1985 : actes, communiqués, programmes, correspondances, journaux suédois pour les immigrés, liste des participants, compte…
• C AIE, vie interne et université : comptes rendus manuscrits de réunions, rapports d'activité, statuts, correspondance, liste de participants, motion d'AG, communiqué de presse, tra…
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