Toutes les ressources

59 754 rés ultats (17ms )

Chemilly.

Contexte : Archives communales du département de l'Allier (Auvergne-Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Archives communales déposées.

Activités
[1970]-2000

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)

Rue Marx Dormoy
1989

2 médias

Après l'expulsion des habitants, l'appartement a été rendu inhabitable : murs perforés, planchers défoncés, mesures conservatoires anti-squats, dans l'attente de la démolition
intégrale de l'immeuble.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Destruction du bâti insalubre

VRA : tracts, brochures et journaux imprimés par l'atelier…
1975-1985

Contexte : Ateliers du Vercors (fonds d'archives)

Travaux, fonctionnement...
[1980-1989]

[C onvention avec le FAS ; états des résidents par nationalités ; contrats de location, loyers ; équipement, permis de construire, suivi des chantiers, plans…. ].
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer de C haponnay

Résorption des bidonvilles, de l'habitat insalubre et aides aux travailleurs migrants

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de la Seine-et-Oise, puis du Val-de-Marne > C abinet du préfet

Services sociaux

Contexte : Archives communales du département des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011481109402AwL4sl

Fonds de la préfecture.

Contexte : Archives départementales de l'Aude (Occitanie, France) (fonds d'archives)
Série T. > Enseignement.

Comptes rendus internes / externes.
1988-2002

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
a01139302072691cnrs

Etude de Caen, maitre Lozier.

Contexte : Archives départementales du C alvados (Normandie, France) (fonds d'archives)
Série E. > Etudes notariales.

Établissements pénitentiaires

Contexte : Départements de la région Bretagne (fonds d'archives)
P ouvoirs, administrations et établissements locaux > Départements > Administrations préfectorales > P réfecture du Finistère > Tous services (cabinet et directions)

Archives communales de Chinon.

Contexte : Archives communales du département d'Indre-et-Loire (C entre-Val de Loire, France) (fonds d'archives)
Archives communales d'Indre-et-Loire non déposées.

Direction de l'administration et des finances (12 ml)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml)

Publications : « Besoin d'R »

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse

Archives protestantes.

Contexte : Archives départementales des P yrénées-Atlantiques (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Série MI. > Microfilms de complément.

