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Conditions générales d'utilisation du site
Foyer David d'Angers (Paris, 19e)
Sauf mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
9 médias
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
Contexte : a01147333191288TRfY

Droits de reproduction

Associations d'étrangers ou en direction des étrangers, repérages et suivis : documentation reçue, liste d'association des communautés africaines, pre…
1190 , 1989-1997
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et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
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Les mentions de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Issy-les-Moulineaux
Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
1414 W 13 , 1984-1994
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
[...] Association culturelle franco-roumaine (1984-1993) ; Nha Von Va, "La maison accueillante" (1984-1994).
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Mairie de Besançon. Réfugiés polonais. Avis aux Citoyens […] Besançon, le 31 Janvier 1832
2 J 87 , 1832

Mairie de Besançon. Réfugiés P olonais. Avis aux C itoyens.
1 média

Les réfugiés P olonais qui jusqu'à présent ne sont arrivés à Besançon qu'en petit nombre et presque isolément sont à la veille de passer en cette Ville, par détachement de quelques
cents hommes. Nous allons répondre au vœu des C itoyens en leur faisant partager les soins hospitaliers que réclament les héroïques défenseurs d'une malheureuse patrie.

Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > Accueil

Exposition coloniale à Nice
F12/7510-8 , 1897

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Allemagne.
40 , 1964-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

ITEC / St-Ouen, Blanc-Mesnil, Stains, Neuilly sur Marne.
212 , 2002-2003

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Divers

Parilly, Béraudière, Vénissieux Corbas. Dossier antérieur à 1993
[avant 1993]

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 collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Alpha 1.2 12H / EPINAY 8001133021 / 022.
158 , 2005

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

Sida et populations immigrées : notes, projets, rapports d'activités (1989-2001). Maroc, lutte contre le sida : plaquettes d'information (1991).
C3/1 (3) , 1989-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Santé et social > Droit à la santé

Contacto, O primeiro jornal de lingua portuguesa no luxemburgo
1077, 1346 , 2001-2002

État de la collection : 2001.
1077. 2001 [0,10 m. l.] soit 1 carton (0,10 m. l.) 1346. N° 1 (janv. 2002), n° 13 (mars 2002), n° 39 (sept. 2002) dans un carton brun « Journaux à archiver 2002 ».
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités ailleurs

Soirée éclatante Africa Fête / Inconnu. Paris[-Entre 1960 et 1984]
5413 , [-Entre 1960 et 1984]

1 mé…

Soirée éclatante Africa Fête
[...]
Djamel Allam, Sugar Blue, Lamine Konte

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Activités, dossiers d'animation (opération Charter des droits civiques - nettoyage de quartier, Illuminations - arbres de Noël : demande de subvention, c…
1/2 , 1989-1990

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections > France P lus Marseille

Entreprendre en France
1980-2009

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures

