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Activités
ABS 4-5 , 1993-1996

P rojet d'une Maison de la solidarité à Gennevilliers (décembre 1993), interventions en faveur des foyers du P ort et du C omité de résidents du foyer Sonacotra Henri-Barbusse de Gennevilliers (1993 et
1995), Forum de la Solidarité (1993-1996), rencontres avec les autorités municipales et préfectorales (1994-1996).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C ollectif solidarité de Gennevilliers

Journaux.
Boîtes 121, 129, 139 , 1981-1989

boîte 121 : Documentation en turc et en anglais, publications de l'ATT (1981-1984). boîte 129 : Documentation (1989). boîte 139 : Bulletin mensuel "info Turk" (1988-1989).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Turquie

Publication du CLAP : Études et récits 1/89 « Langues et cultures d'origine : chance ou handicap ? ».
140 , [1989]

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Hichem Aboud présente son livre "La mafia des généraux". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_021_B , merc redi 05 juin 2002

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

LDH*
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Migrations Santé, Information médico-sociale en milieu migrant, comprendre son corps, Paris, 1984.
6 , 1984

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

* Textes dact. Et ms d'AS, nota entretiens réalisés par AS et Gabrielle Balazs (entretien avec le principal du collège Jean-Vilar à Villeurbanne/Vaulx-en-Ve…
215 , S ans date

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Travail stagiaire en cours + lettre CIO.
20 , 1981

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a0114231736489j8p25 > En général

Alpha FLE 1.2 / Mustapha BENALLEGUE.
157 , 2004

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)

CLAP IDF, comptabilité : livre de caisse.
1132 , 1995

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

UNAFO (Union nationale des associations gestionnaires de foyers).
[1980-1989]

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 > a011423176906jt127p

Formation de base : guide 33 fiches pour se repérer coordonné par le CLAP IDF (1993).
105 , 1993

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Yasmina Khadra présente son livre "L'écrivain". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_011_A , 2001

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Rapports divers (Français langue étrangère, bénévolat, bilan des actions d'alphabétisation, stage femmes FORMA, rapport du CLAP sur la structuration …
54 , 1997-2001

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Fédé / FAS / Livres essayer d'écrire "Mardi".
17 , S ans date

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > P rojets, réponses aux appels d'offre et audits

