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Action apostolique africaine / Association de bienfaisance, d'enseignement biblique, de fondation d'églises, d'actions sanitaires et sociales. Grenoble199…
1991-1994

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 64338 { n° 1 (1991, mars/avr.)-n° 7 (1992, mars) }
Archives départementales de l'Isère : P er 2927/1 { n° 1, 1991 - 1994 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1991

Action sociale
1954-1956

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

Action sociale (accueil des étrangers à Villeurbanne ; asile pour les Roumains ; occupation de foyer ; personnel…).
[1990-1999]

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) > a011423176906qw4sxc > Interventions, insertion, gestion

Actions en Algérie
1956-1975

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)

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)

Activité de défense et de solidarité.
119AS /61 , 1977-1996

Activités de l'UTIT (1977-1983).C ollectif de solidarité pour les sinistres en Tunisie : adhésions (autour de 1985).Marches de soutien : communiqué, programme, correspondance, coupures de presse (19851996).Droits de l'Homme en Tunisie : rapport sur la situation politique et démocratique, pétitions, communiqués, documents de et sur la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH), correspondance
(1991-1993).Soutien envers la P alestine (1989).P étitions (1989-1990).Forum des migrants de la C ommunauté européenne (1993).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).

Activités
ABS 4-8 , 1994-2001

C orrespondance, organisation des journées « toxicomanie ».
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C omité local de promotion de la santé de Gennevilliers

Activités (années 1990-2000).
[1990]-[2009]

FAT (Fédération des associations turques) : association créée en 1990, basée à Nancy et dont M. Erpuyan était le secrétaire. C e carton comprend les statuts de l'association, ses publications et sa
correspondance. Le FAT a tout d'abord adhéré au C FAIT lors de sa création, en 1991, avant de le quitter en 1994, de même qu'ELELE. Mais A Ta Turquie reste membre du C FAIT.
[C es archives permettent de compléter l'histoire du C FAIT (C onseil français des associations d'immigrés de Turquie) dont les archives se trouvent chez les associations fondatrices du C FAIT. C es
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > Mezzanine > C omptabilité, maquettes et dossiers d'élaboration d'Olusum/Genèse, stock de la revue, correspondance, un peu de vrac (1990-2003)

Activités culturelles (théâtre, cinéma, poésie, musique) ; colloques organisés par l'ATMF ; Rencontres « Maghreb ».
116AS /53 , 1986-1995

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités culturelles. > C olloques et rencontres.

Activités de la MdM, diapos Sénégal.
5.1/1 , S ans date

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
a011422625000wdhg3b > P hotographies

Activités du centre de documentation.
116AS /80 , 1979-1997

Formation continue : législation (1989-1992) ; rapports de l'Éducation nationale (1982-1989) ;Formation des migrants : rapports et généralités (1982-1991) ;C entre de documentation de langue et culture
arabe pour enfants : projet de réalisation d'un Manuel de langue arabe pour enfants (1984) ; projet de cours d'animation en langue arabe pour enfants (1984) ; rapport d'activité (1986) ; cahier de
calligraphie latine réalisé par l'Association « Les enfants de la Goutte d'Or » (1987) ; Bibliothèque : références bibliographiques sur les travailleurs immigrés (1993) ; références bibliographiques sur l'art
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > C entre de documentation

Activités du CNMF en cours et préparation de notice [notamment sur les problèmes de logement, les relations et le contrôle des associations, les priso…
15/13 , 1963-1971

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Tous types d'actions

Activités et partenariats
ABS 4-10 , 1991-1996

C orrespondance avec les particuliers et les pouvoirs publics, notamment les élus de Neuilly-sur-Seine, Rueil, C ourbevoie, Gennevilliers, Nanterre et Asnières (1991-1996), partenariat avec l'association Bail
et clefs à P aris (1994-1995), participation au C omité de soutien actif aux familles africaines à Nanterre (1992-1995), relations avec l'église des Hauts-de-Seine (1992).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C oordination solidarité logement 92

Activités liées aux mobilisations tunisiennes.
119AS /36-119AS /51 , 1953-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R.

Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).
119AS /52-119AS /78 , 1935-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R.

