Toutes les ressources › Vaulx-en-Velin (Rhône,
France) 10 rés ultats (6ms )

Entretien de Diego González Exposito par Maëlle Maugendre
16 février 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
P arcours professionnel d'un émigré espagnol, engagement associatif via la pratique sportive, distinction homme-femme dans l'émigration et dans les associations, difficultés liées au
fonctionnement associatif actuel (dérives qui mettent le culturel de côté pour valoriser l'argent : pratiques commerciales plus qu'associatives), question de la transmission aux jeunes

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Cité Marhaba à Vaulx-en-Velin (logements familiaux)

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 patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Entretien de José Pulido Serrano par Maëlle Maugendre
18 février 2012

1 média

P rincipaux sujets évoqués :
Grande expérience dans le milieu associatif espagnol, lien entre fédération nationale et fédération régionale.

Contexte : Fédération d'associations et centres d'émigrés espagnols en France (FAC EEF) (collection audiovisuelle)
Mémoires du réseau associatif espagnol > Mémoires du réseau associatif espagnol en régions Rhône-Alpes et P rovence-Alpes-C ôte d'Azur

Accompagnement social lié au logement. Jusqu'en 1992
S ans date

[Thèmes traités : santé (sida, alcoolisme, groupes santé) ; résidents âgés ; association villeurbannaise pour le droit au logement. Sites concernés : Andrézieux-Bouthéon ; cités Marhaba et Arc-en-C iel à
Vaulx-en-Velin ; P ortes-du-Sudà Vénissieux ; Oasisà Meyzieu…. ].
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 patrimoine (35 ml) > MTE – ARALIS : administration et autres services > Action sociale et culturelle

Cité Arc-en-Ciel à Vaulx-en-Velin (logements familiaux)

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 patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Vaulx-en-Velin (Rhône) Marche pour l'égalité et contre le racisme, vendredi 28 octobre 1983

1 mé…

La répression au quotidien / Solidarité résistance. 1992
4991 , 1992

1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999

Justice en banlieue / Mouvement de l'immigration et des banlieues (MIB) ; LAMI ; Comité national contre la double peine ; Association des jeune…
5054 , 1997

Mouvement de l'immigration et des banlieues. Le meeting , justice en banlieue. Bavures policières, crimes impunis, chômage programmé, logements précaires, éducation au rabais, 17 octobre
1 média 1961 entrée, double peine (prison+ expulsion) cités à l'abandon, justice raciste, islam criminalisé, contrôle au faciès, drogue : victimes oubliées, délire médiatique, immigrés méprisés. Samedi 10
mai 1997 à partir de 15 heures à la bourse du travail de Saint-Denis, avec la participation de : LAMI, comité national contre la double peine, AJS de Sartrouville, Agora Vaulx-en-Velin, C RC A les
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > 1990-1999

Deuxièmes rencontres interculturelles ""langue et culture'"" / Collectif. Vaulx-en-VelinCollectif[-Entre 1980 et 2000]
5574 , [-Entre 1980 et 2000]

1 m…

2-3 décembre 1994
Deuxièmes rencontres interculturelles ""langue et culture'""
Au centre culturel C harlie C haplin Vaulx-en-Velin.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
C onférences, salons et prix

Affaires Thomas Claudio (1990), Djamel Chettouh (1991) ; événements de Vaulx-en-Velin (1990), de Mantes-la- Jolie, de Sartrouville (1991).
B 11 , 1990-1992

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
C rimes et agressions racistes

