Plan de classement
C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités
Rapports d'activités
• Toxicomanies et Sida : "Un sujet en souffrance (sous-France), toxicomanie, Sida et périphérie" (1995), dossier de presse (1988-1995), documentation et notes (1993-1995).
• Statuts et présentations des actions de l'association. Rapports d'activité, notes manuscrites, documentation sur les toxicomanies, le Sida, les soins palliatifs. Fiches du Fond d'action soci…
• "Formation, prévention et communication", s.d. "Actes du séminaire de formation : les usagers de drogues et les traitements de substitution", 1995. Questionnaire : évaluation de l'imp…
• P révention destinée à un public de jeunes : documentation, notes, courrier, rapports.
• P révention du Sida et des toxicomanies :
• Rapports d'activité, 1993, 1994, 1999. P résentation du P réserv'bus, 1990. Bilan du P réserv'bus et présentation du C C FEL, 1992. Bilan de formation dans le Val d'Oise, 1992. "évaluation…
• Bilans d'activité.
• "Boutique santé" à Villemomble (1993), projets d'action de prévention Sida (1994), formation "La prise en charge des toxicomanes à l'hôpital de Montfermeil" (1996), bilan (1999), rapp…
• Recherche action "préverv'bus, toxicomanie et Sida en Seine-Saint-Denis, (1988-1996)", documentation, bilans du C C FEL, 1994-1995.
• Bilan des activités menées à Villemomble : création d'une boutique santé et d'une boutique femmes relais dans la cité des Marnaudes.
• Bilan d'activité de la boutique "Information passerelle, prévention santé".
• P révention :
• Jeunes : projet d'espace prévention santé (1995), "Les jeunes entre parole et violence" (1997), documentation.
• Établissements scolaires : courrier, conventions, textes du C C FEL, comptes rendus, fiches réunions partenaires-institutions, formation.
• Bilan de la formation prévention sociale collective sur la cité du Londeau à Noisy-le-Sec, répertoires téléphoniques.
• C ourrier, présentation de projet aux C ourtillères, à P antin :
• P révention des toxicomanies et du Sida : rapports, projets et bilans du C C FEL.
• P lan d'action (1998), comptes rendus d'intervention et de réunion du C C FEL, fiches de mise en relations, formation action sociale des C ourtilières (1995), notes sur montages d'expositi…
• Jeunes : questionnaires pour les collégiens de Gagny, documentation diverse.
• Intervention à maison d'arrêt de Villepinte :
• Documentation et correspondance, rapport "Actions et projets du C C FEL, prévention santé, réduction des risques, renforcement du lien social", 2000. Revue de presse de la mission de …
• Rapport sur le P réserv'bus, rapport sur les programmes d'action et les projets du C C FEL.
• Documentation sur le quartier des C ourtillères, à P antin :
• P hotos d'exposition sur le Sida et les soins aux enfants et dessins des enfants.
• P laquette de présentation d'un jeu "autour de la prévention santé, toxicomanies et Sida".
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