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C ongrès, rencontres internes. 7e congrès national: notes manuscrites (notamment un historique de la FASTI), motions, motion de synthèse, résolution du congrès (novembre 1979). 9e congrès national
(Melun, mai 1983). Rencontres nationales de Melun sur les «droits politiques des immigrés»: compte-rendu (11-13 novembre 1982). Week-end de formation: notes d'information, avis d'inscription,
correspondance.
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) > Vie interne, partenariats et activités.

1987-1994.
ZNI 13 , 1987-1994

Vie interne. C onseil d'administration et bureau national: synthèse des travaux (janvier 1993), convocation et ordre du jour (septembre 1993). Lettre de démission du coordinateur de l'association (1993).
Dossier de demande de subvention FAS et note d'opportunité pour le secteur «publications et colloques» de l'ATMF (1991). Bilans d'activité (1989, 1990, 1991). Rapport de la mission de contrôle,
évaluation de l'ATMF par le FAS (1992). Trésorerie et comptabilité. 4e congrès (Strasbourg, décembre 1992): notes, correspondance, comptes-rendus des commissions du congrès et audit interne, rapport
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

