Plan de classement
C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995)
• Du n° 1-2 nouvelle série (janv-fév. 1986) au n° 8-9 (sept-oct. 1986) [complet]. Du n° 1-3 nouvelle série (janv-mars 1987) au n° 9 (déc. 1987) [complet]. Du n° 1 lettre hebdo (fév. 1988) au …
• Du n° 111-112 (janv-fév. 1982) au n° 150-151 (sept-oct. 1985) [quelques lacunes].
• Du n° 90 (janv. 1980) au n° 109-110 (nov-déc. 1981) [complet] + 4 n° spéciaux/divers.
• Du n° 60 (janv. 1977) au n° 89 (déc. 1979) [complet].
• Du n° 4 (juin-juillet 1971) au n° 59 (déc. 1976) [quelques lacunes].
Numéros en supplément d'Alpha & amp; promotion
P ublications d'autres C LAP
• C ollectif interassociatif, année internationale pour l'alphabétisation (AIA), création : projet, convention de partenariat, budget prévisionnel (1990) ; réunions : compte rendu, document prépar…
• C oncours d'écritures : journal du concours d'écritures, guide d'action (1990-1994).
• Formation : note d'information sur les activités du C LAP en matière d'animation péri-scolaire [1987], enquête sur le public potentiel des formations d'animateurs (1994), documentation mé…
• Illettrisme : synthèse des travaux et groupes de travail, bulletin, flash-infos, note préparatoire, note d'opportunité, convocation à des réunions, notes (Groupes départementaux, GP LI, SFM)…
• La lettre du C LAP Alpha P romotion Hebdo du n° 83 (mai 1990) au n° 119 (mars 1992).
• ADFI, réunions du C A et du bureau : notes manuscrites (2 cahiers à spirales, 1979-1982).
• C LAP -fédération, AG des 12-13 mai 1979, 26-27 avril 1980 et 14-15 nov. 1981 : photocopie des statuts, ordre du jour, document préparatoire, rapport introductif, rapport d'activité, texte d…
• Budget du C LAP IDF 1980 et 1981 : prévisionnel, évaluation, compte d'exploitation, récapitulatif, détails par secteur et par région, notes manuscrites (1980-1981).

Publications Alphabétisation et promotion puis Alpha & promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du CLAP (1971-1995)
Présentation du contenu :
Présentation du contenu
[bulletin mensuel, puis revue bimestrielle et lettre d'information mensuelle puis lettre hebdo].

