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C oncerne les conjoints de réfugiés statutaires, les conjoints de Français, les étrangers dont le conjoint est en situation régulière, les familles étrangères constituées de longue date en France, les parents
Dernière mise à jour le 9 juin 2015
étrangers d'enfants français, les enfants de moins de 16 ans entrés hors regroupement familial, les enfants de plus de 16 ans entrés hors regroupement familial, les célibataires résidant en France depuis
au moins 7 ans, les personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique mais courant des risques vitaux en cas de retour, les malades, puis les étudiants : fiches de renseignement.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
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Concertons-nous pour la paix. 2003
5114 , 2003
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Samedi 27 septembre . C oncertons-nous pour la paix. P arc des expositions de la porte de Versailles à P aris de 16h à minuit. Manu Dibango, Sapho, Tryo, Djamel Allam, Rim Banna, Zebda,
Baobab, Marcel Khalife, Diwan de Bechar, Imad Saleh, Sara Alexander. Avec la participation de Leila Sahid. P our une paix juste au P roche-Orient, non à l'occupation !

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Registre d’inscription du passage des étrangers
2J67 , 1831-1834

Registre d'inscription du passage des étrangers à Besançon et de leur séjour, du 1 er janvier 1831 au 31 décembre 1834
46 médias
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J

Interaction France-Portugal*
Vrac non c onditionné , 2e trimestre 1993

52 rue du Four, P aris.
Impr. Montreuil.
N° 2 (2e trimestre 1993).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Pédagogie / Alpha FLE16H / ZAIDI / La Courneuve.
58 , 5 novembre 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)

Centre de formation (ou pré-formation) professionnelle de Chantenay-Saint-Imbert, gestion des locaux (années 1970) ; projet de reprise (années 1990).
2/6 , 1970-1999

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > P rojets et gestion de centres > C entres de formation

Benelux.
16 , 1965-1992

16 : 1965-1986
16 : 1985-1992.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

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)

Banlieues : restructuration de l'Ile de France
E 23 , 1989-1998

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)

France
1955-1992

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques

Postes et Equipes Cimade en France : Marseille, poste de la rue d'Aix et du boulevard des Dames (1956- 1963) ; Marseille, poste du Grand Arénas (195…
DZ07(sf) , 1956-1969

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en France > P ostes C imade en France

Logements familiaux Gerland à Lyon (7e arrondissement)

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
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