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Divers (1995). Commissions Quartiers – CTM – Délégation de quartier (1989). Commission Personnelle (1992).
31 , 1995

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > Municipalité de Vitrolles > Travaux des commissions

Hsissen
1960-1990

1 m…
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Levons le voile ! / Fédération anarchiste (FA). ParisFédération anarchiste (FA)[-Entre 1984 et 1996]
5249 , [-Entre 1984 et 1996]

1 mé…

Levons le voile !
Ni ghettos, ni machos, Entr'aide. C ontre la galère.
Fédération anarchiste.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

1988-1990.
ZNI 22 , 1988-1990

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée.

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)
Formation > En général

MAURICE RASJFUS*
2006

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

PIERRE TEVANIAN*
2006

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

Autres financements.
118AS /10 , 1986-2001

Financements divers. 1986.P ublications : documents d'édition, maquettes. 1996-2001.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association.

CLAP IDF, vie interne : statut, règlement intérieur, rapport d'activité, rapports de et sur le CLAP IDF et ses actions, projet associatif, historique.
1170 , 1990-2000

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

Délégation aux rapatriés du ministère de l'Emploi et de la solidarité, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/6 , 1999-2001

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Autorités gouvernementales chargées des rapatriés

Publications.
S OL 24/2 , 1972-1979

Tracts (1974-1975) ;
Al-Ittihad, publication de l'UTIT, n° 1-3, n° spécial, n° 4-7 (8 numéros en français et en arabe, 1974-mai 1975) ;
Al-Ittihad, nouvelle série (6 numéros décembre 1975-avril 1979) ;
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations syndicales et de soutien aux immigrés en France > Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)

URASTI.
F48 , 1984-1985

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Adikatou Beaurepaire - rue des Gardes
2013

1 m…

Adikatou Beaurepaire, originaire de la C ôte d'Ivoire, dirige la boutique « Objatex Tissu Wax » : commerce en gros de tissus traditionnels et artisanaux africains, fabrication de modèles sur
mesure.
Sous l'impulsion de la P olitique de la Ville, le secteur « mode et habillement» tente de participer au développement économique du quartier et à la valorisation de son image. Adikatou

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Europe Conseil Europe : étude sur l'intégration des immigrés et l'égalité des chances.
70 , 1996

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

Main-d'œuvre coloniale (Algériens, Somalis)
50 J 725 , 1929-1940

C orrespondance avec d'autres employeurs (Verrerie C harbonneaux, Reims ; Verrerie Aupècle, C halon-sur-Saône) (1930-1931) ; certificats de travail (1929-1934) ; correspondance avec les services des
Affaires nord-africaines (préfecture de police de P aris ; préfecture de la Loire) (1940).
Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
P ersonnel

