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"8ème édition de la semaine de la solidarité internationale: organisez une action !"
FRGNQ_PF_001_023 , Entre le 12 novembre 2005 et le 20 novembre 2005

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Accueil Familles rejoignantes", stage d'alphabétisation : liste des participants, bilans de stage ; réunions du Comité départemental du Val d'Oise ; docu…
12 , 1995-1996

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

"Action", lettre bimensuelle d'Act-Up. Compte rendu de comité de coordination.
408 J 67 , 1991-1999

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

"Affiches – Photos".
5.2.4 , S ans date

(Local n°9, en entrant en haut à gauche) JM Djibaou. P icasso. Enfants du Népal. Femme et enfant (lithographie). Mappemonde de P eters.
Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Iconographie > C ollection d'affiches, banderoles et panneaux

"Al Jallya al Maghribia", n° 9-10, 12-13.
116AS /88 , 1980-1981

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > P ublications de l'ATMF. > P ériodiques.

"BD d'ici venue d'ailleurs". FNAC Marseille
FRGNQ_A_5679 , 1986

1 mé…
Contexte : Jover, José (collection numérisée d'affiches)

"Boutique santé" à Villemomble (1993), projets d'action de prévention Sida (1994), formation "La prise en charge des toxicomanes à l'hôpital de Montfe…
408 J 21 , 1993-2002

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

"Camp des Espagnols", résorption de l'insalubrité des logements et relogement des hébergés : coupures de presse, notes manuscrites, correspondanc…
2327 W 869 , 1973-1981

Contexte : Archives départementales de Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Accueil, gestion et aide des rapatriés. > Logement.

"Cartouches Gauloises", un film de Mehdi Charef. Brochure synopsis du film
FRGNQ_PF_001_067 , merc redi 08 août 2007

4 mé…
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

"Chantez-vous à Orly ?" : montage (2007).
4AV 2313 , 2007 - 2007

C hansons d'habitants de la ville d'Orly réalisé par Azzedine Zoghbi, médiateur social et la ville d'Orly : Document audiovisuel. Le DVD présente un montage photo et sonore des habitants de la ville et huit
pistes de chansons. P armi les personnes entregistrées figurent les enfants des ludothèques et de l'IME, les femmes de l'alphabétisation, les personnes âgées de la résidence Méliès.
Contexte : Archives départementales du Val-de-Marne : catalogue des sources audiovisuelles sur les migrations (fonds d'archives)
Documentaires collectés auprès de tiers > Documentaires réalisés par les villes et les associations > Orly

"Combat face au Sida", mensuel.
408 J 75 , 1998-2000

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

"Coordination familles rejoignantes" : notes de travail, synthèse-bilan, comptes rendus de réunions (Val d'Oise, 1995-1996).
18 , 1995-1996

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

"Discrimination ? La Halde est là pour vous aider" : brochure d'informations
FRGNQ_PF_001_055

2 médias
Contexte : Bouziri, Saïd (fonds d'archives)
P etits formats

