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CLICHY.
184 , 2 déc embre 2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > a011393020447h8lq2t

* Algérie : émigration (textes, amicale, ministère du Travail, consulats et ambassade).
298 , S ans date

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

Bezons. Finances de la commune.
2 O 25/2 , 1845-1940

[...] action contre une compagnie anglaise ().
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Tous services > a011483977929XmSYQ3

CLICHY SOUS BOIS*

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

Rueil-Malmaison
1304 W 67 , S ans date

[...] Association France-URSS, comité local de Rueil-Malmaison ; Association d'amitié avec les peuples du Niemen au P acifique.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Options Alsaciens-Lorrains
2J91-35 , 1893-1905

3 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > a011352120684Eyi5yS > P olice, sécurité

Capucins : logement adapté en copropriété à Lyon (1er arrondissement)

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 particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Répertoire des actions de formation en Val d'Oise regroupées par association. Support de cours. Évaluations d'élève.
1040 , 1997

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

Rueil-Malmaison
2 O/RUE_13 , 1934-1954

Groupe scolaire Tuck-Stell* : [...] inauguration, installations et travaux des locaux (1934-1954).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de la Seine et de Seine-et-Oise, puis des Hauts-de-Seine > Tous services > a0114811090412wGbhp

Prévention :
408 J 25 , 1994

. bilan de la formation prévention sociale collective sur le site des C ourtillères à P antin
. rapport de mission d'expertise destinée à la mise en place d'un dispositif mobile de prévention en santé publique ;
. présentation des méthodes et des actions de l'association C C FEL en matière de prévention du risque VIH, 1994.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

Élèves, concours d'entrée commun aux quatre écoles nationales d'agriculture
84 AJ 70-87 , 1880-1965

84 AJ 70 à 83.[…] organisation du concours (examen d'entrée des élèves libres étrangers).
84 AJ 87[…] correspondance relative aux pensions des élèves étrangers (1880-1883) ; organisation d'un stage pour les étudiants d'Iran, correspondance (1965).
Contexte : Institut national agronomique de P aris-Grignon (fonds d'archives)
École nationale d'agriculture de Grignon

« Montfermeil », gestion : impôt, plan d'implantation, facture, liste de passage des consignes, liste nominative des habitants (1965-1967).
16/10 , 1965-1967

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > a011483096645hiOQ2H > C entres d'hébergement et de transit

* Algérie, population des communes de la daira de Larbaa Nath Irathen (et de Beni Yenni) : cartes et plans ; diagrammes, graphiques et pyramides [+ c…
294 , S ans date

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

5e congrès, Nanterre, 15-17 avril 1995.
116AS /5 , 1995

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > C ongrès.

Actions en France
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)

