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Alpha 1.9H / BEN HABIB / St Denis.
152 , 5 juillet 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)

Documentation sur l'Algérie (1993-1996).
76/2 , 1993-1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > Dossiers documentaires / Documentation collectée

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

Associations d'accueil
1975

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

* 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

Voyage à Londres.
1997

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités > Voyages

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 > Administration communale

Algérie : presse, articles divers, revues, magazines (1994).
35 , 1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > P ériodiques

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 » > Savoir et Formation Linguistiques (SFL)

Dossiers individuels « Afrique ».
116AS /70 , 1996-1997

Fiches de renseignement, pièces justificatives (pièces d'identité, relevés de banque, fiches de salaire, attestations de logement), correspondance avec les administrations, copies des décisions
administratives et judiciaires.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités sociales. > Sans papiers. > Dossiers individuels.

Boulogne-Billancourt
1414 W 5 , 1984-1986

[...] C ités africaines.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Filatures marseillaises (ouvrières italiennes)

Tunisie et Tunisiens en France

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France

Gerland : restructuration du bâtiment A.
fin 1980

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 action sociale (30 ml) > P atrimoine

9e congrès, Gennevilliers, 11-13 novembre 2005.
116AS /9 , 2005

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

