Toutes les ressources › Courbevoie (Hauts-deSeine, France) 12 rés ultats (5ms )

Courbevoie
1304 W 22 , S ans date

[...] C omité français de soutien à la nation afghane.
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 > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Courbevoie
1304 W 27 , S ans date

[...] Union générale des anciens combattants russes en France ; Association des anciens combattants russes de Gallipoli à l'étranger.
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 > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Courbevoie
1304 W 24 , S ans date

[...] Association belge de bienfaisance de P aris.
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 > Direction de l'administration générale > Bureau des associations

Juventude operaria. 1974-1976
1974-1976

Contexte : Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC ) (collection numérisée de périodiques)

L'immigré : journal des jeunes immigrés / Jeunesse ouvrière chrétienne immigrée (JOC immigrée). Courbevoie1980-1981
L'immigré constitue l'organe de la section immigrée de la Jeunesse ouvrière chrétienne. Ses éditoriaux revendiquent l'égalité des droits des jeunes immigrés en France et dans leurs pays d'origine (validité
des diplômes dans les deux pays, respect des deux cultures...). A travers ces articles et interviews, ce titre se veut le porte-parole des difficultés des jeunes immigrés notamment dans les lycées français
et témoigne des engagements des jeunes membres des JOC dans les luttes contre les discriminations.
Contexte : Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC ) (collection numérisée de périodiques)

Activités périscolaires : soutien scolaire ; animation culturelle en langue arabe ; cours de langue ; animations éducatives péri-scolaires (AEPS).
119AS /73 , 1988-1990

Organisation : calendrier des actions, comptes rendus de réunion, emploi du temps, candidature et fiche de poste, correspondance,Enseignants/animateurs : candidatures.Réunions.Fiches d'inscription,
liste d'élèves et travaux : C ourbevoie, Ivry, Malakoff, Antenne 9e, P aris 15e, P aris Dunkerque, J. P révert.Location de salle.C ahiers de prof en français et cahiers d'élèves en arabe.Documentation
administrative et juridique.
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 sociales et de loisir.

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

Kira'at = Lectures : Mensuel culturel des livres. Courbevoie1992-1994
1992-1994

BnF, site François-Mitterrand : Rez de jardin - Magasin - 4- JO-67577 { n°0 (1992, juin) - ° 8 (1994, avr.) }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1992

Juventude operaria = Jeunesse ouvrière / Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC). ParisCourbevoie1974-1980
1974-1980

Génériques : Fonds des périodiques { n° 3 et n° 4, mai-juill. 1974 ; n° 6-7, janv. 1975 ; n° 15 et n° 16, mars-juin 1976 ; n° 25, n° 28 à 30, juill. 1979-janv. 1980 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1974

Une entreprise portugaise, le consul du Portugal à Paris, les étudiants d'origine portugaise à la Sorbonne : épreuves de tournage.
4AV 227 , 1985 - 1985

10:00:09:24- 10:30:48:04 : C hantier de la JAF à l'Arche de la Défense, entretien avec un ouvrier portugais, des ouvriers au travail. Repas à la cantine du chantier, entretien avec un ouvrier de la famille de
José Azevedo, patron de la JAF. Au siège de la JAF, entretien avec le P DG et un sous-directeur français.
10:30:48:04- 11:14:55:09 : Le C onsul général du P ortugal à P aris. Entretien avec des étudiants français issus de la deuxième génération à la Sorbonne.
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 des réalisateurs > José Alexandre C ardoso : montages et épreuves de tournage. > Immigration portugaise : épreuves de tournage
(1985).

Fédération des travailleurs africains de France (FTAF) (Montreuil), Union des forces progressistes du Congo-Kinshasa (Paris), Association de solidarité de…
ABS 21-2 , 1984-2001

C ommuniqués (notamment de la FTAF en solidarité aux travailleurs de l'usine C itroën d'Aulnay et à Akka Ghazi, délégué syndical marocain), documentation, publications (notamment C oumbite et La
Lettre du sport africain de haut niveau), coupures de presse.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec l'Afrique et les Africains en France > Autres pays d'Afrique

Vie interne, activités
ABS 9-6 , 1990-2001

Asnières : C lub des C hardons (1990-2001), SOS Repères (1997). C olombes : Asti (1992-2000), Service prévention santé (1996). C ourbevoie : C omité solidarité défense (2001). Gennevilliers : Association
de prévention des Grésillons (1998), C omité antifasciste (1996-1997), C omité local de vigilance contre le racisme et l'extrême droite (1998), C ollectif pour le droit de vote « Même sol, mêmes droits,
mêmes voix » (2000-2001), L'Escale, foyer de femmes (1994), Femmes relais (sd), Femmes solidaires 92 (sd), P révention action Gennevilliers (2000-2001). Nanterre : association Nahda (2001).
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > Autres associations, collectifs et comités de solidarité dans les Hauts-de-Seine

