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Dîner spectacle tunisien / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). Aubervilliers2004
2818 , 2004

Dîner spectacle tunisien. Musique et chants arabo-andalous [...]
1 mé…
Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 2000-2009 > 2003-2005

UTIT 30 ans / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). ParisUnion des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)2004
4078 , 2004

1 m…

P rogramme samedi 14 février.
14h00 exposition, stands d'associations amies.
14h30 débats. Immigration : historique et perspectives. Les médias et la résistance en P alestine et en Irak.

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)

Association des Tunisiens en France (ATF). 4e Assemblée générale nationale / Association des Tunisiens en France (ATF). mars 1993
1238 , mars 1993

1 m…

Association des Tunisiens en France (ATF). 4e Assemblée générale nationale. P our la démocratie, l'égalité des droits et une nouvelle citoyenneté. Le samedi 17 avril 1993, C entre de Séjour
Eugène Henaff, Aubervilliers.

Contexte : Association des Tunisiens en France (ATF) (collection numérisée d'affiches)

Cahiers de la nouvelle génération / Association de la nouvelle génération immigrée (ANGI). 1984
Les C ahiers de la nouvelle génération souhaitent ouvrir les débats autour de la présence immigrée en France, le racisme et les inégalités qui touchent ces populations.
Contexte : Association de la nouvelle génération immigrée (ANGI) (collection numérisée de périodiques)

Correio associativo / Coordination des collectivités portugaises en France (CCPF). Aubervilliers1993
1993

Génériques : Fonds des périodiques { avril 1993 ; déc 1993 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1993

HCAI / Aubervilliers / Bagnolet / Bobigny.
66 , 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

Les ateliers de théâtre franco-portugais à Aubervilliers / Association culturelle portugaise d'Aubervilliers ; Coordination des collectivités portugai…
4142 , [1990]

L'Association culturelle portugaise d'Aubervilliers, la C oordination des collectivités portugaises de France (C C P F) présentent avec le soutien du Service municipal de la Vie associative : les
1 m…

ateliers de théâtre franco-portugais à Aubervilliers. Réunion d'information le samedi 13 janvier à 19 heures à l'Association culturelle portugaise, 11 rue de La C ourneuve.

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

L'UTIT organise la Fête de l'Aïd / Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT). janvier 2000
1955 , janvier 2000

1 m…

L'UTIT organise la Fête de l'Aïd, samedi 15 janvier 2000, à partir de 19 h. Au P rogramme : débat sur le thème de la République et ses musulmans (animé par Hichem Abdessamad). Dîner en
poésie et musique. P oésie : Kamel Bouajila. C oncert : Mohamed Bhar et le groupe musical des jeunes Tunisiens (GMJT). Mohamed Bhar chante C heikh Imam. Ville d'Aubervilliers.

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTC R) (collection numérisée d'affiches)

Portugais ! Pour la première fois, nous pourrons voter en France, aux élections pour le Parlement européen / Coordination des collectivités portu…
1180 , 1998

1 m…

P ortugais ! P our la première fois, nous pourrons voter en France, aux élections pour le P arlement européen, le 12 juin. P our cela, il faut être recensé... Jusqu'au 15 avril, adressez-vous au
Service des élections de la Mairie où vous résidez. Apportez un document d'identification et un justificatif de résidence (quittance de loyer, téléphone, EDF-GDF...). C oordination des collectivités
portugaises de France (C C FP ), Aubervilliers.

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (collection numérisée d'affiches)

Lassaad Zemin, 1958-1998. Quarantième jour / Association des Tunisiens en France (ATF), Association des Tunisiens en France, section de Paris …
2317 , 1998

Lassaad Zemin, 1958-1998. Quarantième jour. Vendredi 12 février 1999, 18h30, Bourse du travail d'Aubervilliers 13 rue P asteur, Aubervilliers.
1 m…
Contexte : Association des Tunisiens en France (ATF) (collection numérisée d'affiches)

Association de la nouvelle génération immigrée (ANGI) (collection numérisée de périodiques)
1984

