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P olice
1945-1975 : les Trente glorieuses (W)
Accueil des rapatriés d'Algérie (1957-1967)
Accueil, hébergement et indemnisation
• Enquêtes, offres d'emplois et liste des biens en souffrance à Marseille.
• Hébergement des rapatriés. - Recherche de logements disponibles ; relogements par le secours catholique.
• - Difficultés rencontrées par une famille de harkis à Ormesson. - Relations avec les organismes spécialisés dans l'accueil des rapatriés (Dont C ANAM : C ommission d'aide aux N…
• Hébergement de rapatriés. - HLM, locatifs primés.
• Accès à la propriété : demandes de primes, correspondance, statistiques.
• Hébergement des rapatriés. - Relations avec les offices HLM et les sous-préfectures de Meaux et P rovins.
• C hrono du courrier.
• Ordres de paiement.
• Listes des rapatriés (dommages matériels).
• - Indemnisations : procès-verbaux de la commission sociale régionale de P aris. - Emploi des rapatriés. - C apital de reconversion : état des employeurs bénéficiaires.
• Allocations de retour : listes, fiches individuelles, correspondance.
• C ahiers de transferts fiches cessation de paiement.
• Statistiques trimestrielles novembre 1963 au 31 mars 1967.
• Emploi des rapatriés. - Reclassement et réinstallation des français rentrant du Maroc, Tunisie et d'Indochine ; statistiques concernant la main d'oeuvre.
• Listes et fiches, correspondances pour allocations de retour, cartes temporaires de sécurité sociale (annulées).
• Accueil des rapatriés : correspondance.
• Accueil des rapatriés, statistiques : correspondance.
Allocations de subsistance
Fiches d'identification et annexes
Indemnités forfaitaires de déménagement
• États des allocations versées aux travailleurs sans emplois.
• C apital de reconversion : bordereaux de mandatement.
• Fiches de projets professionnels.
• P aiement de subventions et d'installation.
• Bordereaux récapitulatifs et statistiques.
• Subventions d'installation : bordereaux de paiement, récapitulatifs, statistiques.
• C orrespondances et états des secours d'urgence.

Accueil, hébergement et indemnisation

