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Correspondance (1977-1984) : statuts du CFA (reconnaissance de la qualité de service social par la DDASS en 1984, …).
A 8 , 1977-1984

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975xpl2zt > Rapports d'activités & amp; divers

CAL-UGET Bruxelles.
S OL 22 , [1972-1973]

P ublications et tracts du C AL-UGET Bruxelles, du C omité d'action pour la démocratie en Tunisie, de la C ellule destourienne de Bruxelles, du Mouvement unifié belge des étudiants francophones (journal du
MUBEF, n° 2 « Spécial Tunisie ») (s.d., [1972-1973]).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > L'UGET en Belgique et en Irak

European Network Against Racism (ENAR).
I91 , 2001

I91 : 2001
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance par organisme

L'extrême droite et le droits des femmes / SOS Racisme. Paris, 1996 (ParisSedibac R.C).1996
5082 , 1996

1 m…

Le front national remet les femmes à leur place. L'extrême droite remet en cause le droit des femmes à occuper un emploi et se propose d'interdire l'IVG, extriat du programme de front
national pp : 61 et 63. Femmes défendez vos droits. SOS Racisme [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

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

Ritimo
1999-2005

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats

« Revue de presse », communiqués ASCAP (1996- ?).
1996

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités > P ublications

CLAP IDF. Stage BAFA : liste de participants, programme. Liste de didacticiels et d'associations. Compte rendu de réunion sur les pratiques de formatio…
1066 , 1983-1987

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

Comité de soutien aux habitants d'Oued el Heimer (Maroc)12 élargi par un Collectif anti-plomb en France, animation et participation des campagnes pa…
A19 et A27 , 1979-1989

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > a011393020507dg7bf9

Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD).
H171 , 1990

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

Autorités gouvernementales chargées des rapatriés [délégation aux rapatriés, service central des rapatriés, secrétariat général des rapatriés, cabinet …
18/18 , 1980-1998

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

Questionnaire sur le Sida ("connaître son corps"), quelques documents sur le logement des jeunes, notes (deuil, toxicomanie, …), bilan de formation à l…
408 J 42 , 1994-1996

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Formation

Activités autour du bicentenaire de la Révolution.
Boîte 128 , 1985-1989

Tracts, journaux divers. Brochures du C AIF. « Le pari des jeunes » (août 89). C ompte-rendu des réunions sur le bicentenaire (1985-1989).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités diverses > Autres

CLAP IDF, comptabilité : livre de caisse, pièce de banque.
1135 , 1986

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

Comptes-rendus des rencontres nationales et de réunions internes, questionnaires envoyés aux ASTI (1994-1995, 1997).
D8 , 1994-1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission femme

