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6 525 rés ultats (25ms )

« Secours catholique » : note d'information et articles de presse sur les cités « Myriam » et « Notre-Dame », l'organisation du Secours catholique, corre…
25/8 , 1963-1965

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Université Paris VIII, formation permanente «Financement et gestion des associations»: fiche d'inscription, correspondance, rapport de stage de formati…
ZNI 2-2 , 1982-1985

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Documents personnels, études, et formation

Mission interministérielle aux rapatriés, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/10 , 2002

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

Régine Deforges présente son livre "Alger, ville blanche". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_016_A , merc redi 09 janvier 2002

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Video et audio : 2 cassettes VHS, 13 micro-cassettes et 9 VHSC non-identifiées, ainsi que les suivantes [transcription des inscriptions]
C25 , 1997-2001

P rojet de bibliothèque Angers-Beni Ayat (Maroc), film d'accompagnement de la réalisation de projet (VHS).
Gala Najat AATABOU-2e partie (Argenteuil) (VHSC ).
Gala MESNAWA du 31 mai 1997-1e et 3e parties (2 VHSC ).
Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Mélanges divers > Documents iconographiques et audiovisuels

Recrutement par le CLAP : CV, lettre motivation, correspondance.
1004 , 1995-1996

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

Association collective pour l'accès au logement (ACAL) : activités, séminaires, réunions, partenariats.
S ans date

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) > Action sociale > P artenariats, groupes de travail et de réflexion

Réseau européen contre le racisme (ENAR) et Réseau Partenariat Nord Sud, participation de l'AMF : comptes rendus, notes, bulletins internes des social…
A15 , 1998-2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > Europe

SOS Racisme : comités locaux, manifestations.
L 55 , 1987-1992

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

Peuples Solidaires
1984-2007

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

ASTI Est Parisien : compte-rendu, réunions, trésorerie, bulletin des ASTI.
F95 , 2000-2001

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Programme national du FAS de formation des acteurs de la formation et de l'insertion socio-professionnelle, référence A 2.5. "Apprentissage de la lectu…
3 , 2000

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

* Textes dact. Et ms d'AS, nota entretiens réalisés par AS et Gabrielle Balazs (entretien avec le principal du collège Jean-Vilar à Villeurbanne/Vaulx-en-Ve…
215 , S ans date

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

Fonds national pour le développement de la vie associative (FNDVA).
H177-181 , 1987-1989

H178 : 1987-1989
H177 : 1990
H179 : 1992-1993
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

CLAP IDF, comptabilité : ébauche de bilan, pièce comptable, compte-d'exploitation, livre comptable.
1102 , 1982

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

