Toutes les ressources › PERSO
6 525 rés ultats (26ms )

Aïcha Hachemi dans le local de son association Elles aussi : épreuves de tournage.
2AV 1498 , 2000 - 2001

P rise de vues du local associatif, de l'atelier de couture. C inq femmes préparent des costumes pour le carnaval. Aïcha Hachemi parle de ses soucis pour obtenir un passeport pour ses enfants malgré
l'accord de son ex-mari, elle rencontre des difficultés avec l'administration.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne > Interviews de femmes militant dans des associations civiques val-de-marnaises ayant participé à la marche des femmes à New York en
2000 : épreuves de tournage (2000-2001).

Activités périscolaires : soutien scolaire ; animation culturelle en langue arabe ; cours de langue ; animations éducatives péri-scolaires (AEPS).
119AS /73 , 1988-1990

Organisation : calendrier des actions, comptes rendus de réunion, emploi du temps, candidature et fiche de poste, correspondance,Enseignants/animateurs : candidatures.Réunions.Fiches d'inscription,
liste d'élèves et travaux : C ourbevoie, Ivry, Malakoff, Antenne 9e, P aris 15e, P aris Dunkerque, J. P révert.Location de salle.C ahiers de prof en français et cahiers d'élèves en arabe.Documentation
administrative et juridique.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités sociales et de loisir.

Michèle Vibert, entretien sur le bidonville de Champigny-sur-Marne. Enseignante à l'école du plateau à Champigny-sur-Marne de 1961 à 1968 : enregistr…
1AV 254-255 , 2008 - 2008

Enseignante à l'école du plateau à C hampigny-sur-Marne de 1961 à 1968 près du bidonville de C hampigny-sur-Marne.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Enseignants à l'école du P lateau

Interview de Monique Retore, membre de l'APEIS (Association pour l'emploi, l'information et la solidarité) : épreuves de tournage.
2AV 1494 , 2000 - 2001

Monique Retore est interviewée devant un square de la cité Hoche. Elle raconte que l'AP EIS a été créée à Ivry-sur-Seine pour aider les chômeurs et les précaires à obtenir leurs droits, à les informer, les
accompagner aux Assedic, la C AF, elle met à disposition de journaux. C 'est un lieu où on peut parler et exister. L'association les aide à exister. Beaucoup sont découragés de retrouver un emploi ou faire
face aux questions de leurs enfants. Beaucoup sont des femmes, ne veulent pas quémander, aller aux restos du coeur, le sentiment de honte. La situation des femmes est plus dure car l'emploi est
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Films de l'unité audiovisuelle du C onseil général du Val-de-Marne > Interviews de femmes militant dans des associations civiques val-de-marnaises ayant participé à la marche des femmes à New York en
2000 : épreuves de tournage (2000-2001).

Lucienne Scaglia-Chiaffi, première partie.
1AV 264 , 2008 - 2008

Son père, Ercole Scaglia, couvreur-plombier reprend l'entreprise de son patron vers 1934-1935 à Fontenay-sous-Bois. Son frère reprend la suite de l'entreprise familiale en 1965 à la retraite de son père.
Elle raconte sa scolarité, devient comptable dans une société d'engrais à Fontenay-sous-Bois. A son mariage, en 1956, elle aide à la comptabilité de l'entreprise de construction de son beau-père Bruno
C hiaffi puis de son mari Arthur C hiaffi en 1965. Elle raconte l'histoire de la famille de son mari, également d'origine italienne. Elle décrit son travail dans l'entreprise. Elle décrit la composition de
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Entreprise employant des ouvriers portugais > Lucienne Scaglia-C hiaffi, témoignage sur le recrutement
de main d'oeuvre étrangère dans l'entreprise de construction de son mari à Fontenay-sous-Bois pendant les années 1960 : épreuves de tournage (2008).

Du jour au lendemain
1986-2013

Emission littéraire quotidienne de fin de soirée, aux alentours de minuit. Le présentateur reçoit différents auteurs, venus présenter leurs ouvrages pour des entretiens d'une durée pouvant aller d'une
demi-heure à cinquante minutes. C haque émission est ponctuée de lectures d'extraits des ouvrages présentés. P our la problématique de l'immigration, l'émission reçoit plusieurs invités tels l'écrivain
guinéen Tierno Monénembo, qui a fui le régime guinéen d'Ahmed Sékou Touré et effectué ses études en France (1986) ; C atherine Quiminal, anthropologue, sociologue, auteur de Gens d'ici, gens d'ailleurs
Contexte : Institut national de l'audiovisuel (INA) (fonds d'archives)
Radio > Entretiens

Pionnier du Val-de-Marne : Paul Camous, préfet-délégué (1964-1967) : épreuves de tournage.
1AV 184. , 1999 - 1999

00:19:54:15- 00:30:39:00 : Rendre l'ordre de cette région mois absurde, le logement, la résorption des bidonvilles, les réalités départementales de l'ancienne Seine et de l'ancienne Seine-et-Oise suite à la
commune de P aris, rapprocher l'administration des administrés, créer des collectivités de plein exercices, la maîtrise des moyens de transports.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Les représentants de l'Etat > P ionnier du Val-de-Marne : P aul C amous, préfet-délégué (1964-1967) : épreuves de tournage.

Activités culturelles.
119AS /71 , 1976-1994

C inéma, ciné-club : programme, affichette, devis, prêt, fiches techniques, projection et film-débat, avant-projet de synopsis, documentation et publications (1976-1990).Autres : affiches, photo, radio,
théâtre, projet d'action culturelle et artistique sur les images de quartier, fête de l'Humanité, semaine culturelle des créateurs tunisiens à l'étranger, 20 ans de l'UTIT (1983-1994).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).

Caravane des anciens travailleurs de Renault Billancourt Île Segin dans la région du Souss / Association des anciens travailleurs de Rena…
5493 , 2009

C aravane des anciens travailleurs de Renault Billancourt Île Segin dans la région du Souss. Mémoire vives. Exposition - film - débat - animation. Tiznit du 5 au 6 - Ait Melloul du 13 au
1 média

16 - Ouled Teïma du 18 au 19 - Agadir du 22 au 27.

Contexte : Idbihi, Mustapha (collection numérisée d'affiches)
ATRIS (Association des anciens travailleurs de Renault-Billancourt de l'Ile Seguin)

Accueil et promotion (collection numérisée de périodiques)
1978-1990

Comité tunisien d'information et de défense des victimes de la répression (CTIDVR) (collection numérisée de périodiques)
1972-1979

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (collection numérisée d'affiches)
S ans date

Saliou Dia, septième partie. Le retour en France en 1999 et ses actions de bénévole dans les associations campinoises.
1AV 520 , 2012 - 2012

Il travaille puis s'installe à C hampigny-sur-Marne. Il raconte l'obtention d'un appartement auprès du bailleur P aris-habitat avant de faire venir sa famille dans le cadre du regroupement familial. Il décrit la
répartition entre bailleurs entre C hampigny et Villliers-sur-Marne. Il détaille les premières actions comme médiateur au Bois l'Abbé : le repas partagé. Au départ, le repas est initié par la section à
C hampigny de l'UTSF créée en 1984 puis est reprise par le collectif C ommunautés africaines du Val-de-Marne. En juin 2002, il créé une autre association Solidarité africaine pour pérenniser le travail de
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le Bois l'Abbé à C hampigny-sur-Marne > Saliou Dia, habitant de C hampigny-sur-marne, d'origine sénégalaise, entretien sur son parcours de
migrant et de militant associatif : entretien filmé (2012).

Moïse Ferreira, témoignage sur le bidonville de Champigny-sur-Marne. Né au Portugal en 1933, il vient en France en 1959 et vit au bidonville jusqu'en 19…
1AV 268-272 , 2008 - 2008

Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Habitants du bidonville

Moïse Ferreira, quatrième partie.
1AV 271 , 2008 - 2008

Moïse Ferreira parle des grèves en 1968 et 1984. Il s'est syndiqué mais n'a jamais fait grève. Il parle des relations avec les ouvriers qu'il a formés. Il fait le coiffeur au bidonville après le travail et le
dimanche. En 1963, il déménage sur le P lessis-Trévise et occupe un terrain de son entreprise C ayette où il construit une baraque. Il y vit avec son père jusqu'en 1966.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Entretiens réalisés par les Archives départementales > Le bidonville de C hampigny-sur-Marne > Habitants du bidonville > Moïse Ferreira, témoignage sur le bidonville de C hampigny-sur-Marne. Né au
P ortugal en 1933, il vient en France en 1959 et vit au bidonville jusqu'en 1963 : épreuves de tournage (2008).

