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P alestinien, film débat animé par un responsable de l'OLP. Organisé par l'UNEM et l'AMF.
Samedi 1er décembre à 20h. Angers, Bourse du travail.
Une soirée de soutien au peuple.

Contexte : Association des Marocains de France (AMF) (collection numérisée d'affiches)
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BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 2437 { 10 janv.-1er juin 1940 (n° 1-15) ; tb ; mq n° 2, 4, 12, 14 }
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Mouvement de libération de l'avortement et la contraception (MLAC) (fonds d'archives)
1972-1988

Une partie des documents concerne l'administration du MLAC mais également celle de la Maison des femmes, mais la majorité du fonds est composé de dossiers documentaires.

Union féminine civique et sociale (UFCS) (fonds d'archives)
1925-1998

Le fonds renseigne sur le fonctionnement de l'administration et de la gestion de l'association, ainsi que sur ses activités.

Gaspard, Françoise (fonds d'archives)
1936-2002

Conseil national des femmes françaises (CNFF) (fonds d'archives)
1882-2001

Le fonds comprend des documents relatifs à l'intense activité dans les domaines suivants : éducation, paix, travail, suffrage, hygiène et assistance, sciences arts et lettres, législation et lutte contre la
prostitution réglementée.

Roudy, Yvette (fonds d'archives)
1929-2001

C e fonds est composé essentiellement d'archives papier mais aussi d'objets, de documents audiovisuels, d'affiches et de documentation. Il permet de retracer le parcours militant d'Yvette Roudy. La
majorité des documents embrasse la période entre 1965 et 1993.
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Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Réunions nationales, vie interne > C ongrès

Emission Femmes libres (radio libertaire) (fonds d'archives)
1988-1999

Les bénévoles qui réalisent l'émission se sont préoccupées de l'archiver à partir de 1988, en l'enregistrant sur cassettes audio. Après dépôt du fonds au C AF, les enregistrements ont été numérisés à
partir des cassettes, pour la tranche 1988-1999.

Montreynaud, Florence (fonds d'archives)
1978-2001

Le fonds réunit des archives associatives (Association des femmes journalistes, Elles sont pour) et iconographiques (collection de photos de l'Agence femmes informations).

