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Journaux édités en France
1983-2003

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives

Bilan des actions / La Courneuve.
115 , 2003-2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > C onseil général : « RMI » > Déroulement des marchés

Gennevilliers
1304 W 34 , S ans date

[...] Mémoire fertile, groupe de Gennevilliers.
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

Réfugiés à Massy : projet de stages.
22/2 f , 1982

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a0114231736489j8p25 > P ar stages

Associations d'étrangers ou en direction des étrangers, repérages et suivis : documentation reçue, liste d'association des communautés africaines, pre…
1190 , 1989-1997

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

Arrêté du conseil général de la commune, à la séance du 30 septembre 1792, An premier de la République française.
2 J 87 , 1792

République française. Liberté. Egalité.
1 média

Arrêté du conseil général de la commune, à la séance du 30 septembre 1792, An premier de la République française.
Nous citoyens formant le C onseil général de la C ommune, sur le Réquisitoire du C itoyen C OSTE, P rocureur de ladite C ommune considérant que tant que la P atrie est déclarée en danger, un

Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > P olice, sécurité

France Paris.
20 , 1965-1991

20 : 1965-1988
20 : 1988-1991.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > France

Clichy-la-Garenne
1304 W 12 , S ans date

[...] Association des anciens combattants slovaques en France.
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

Santé publique : Atelier santé, ville de Clichy-sous-bois (2002), réflexion sur la santé mentale des enfants et des jeunes.
408 J 56 , 2002

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Santé et prévention

Montoison (Drôme) : projet de création d'une ferme école.
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 patrimoine (35 ml) > MTE – ARALIS : administration et autres services > Action sociale et culturelle

Dossiers individuels classés par motif de régularisation.
116AS /71 , 1996-1997

C oncerne les conjoints de réfugiés statutaires, les conjoints de Français, les étrangers dont le conjoint est en situation régulière, les familles étrangères constituées de longue date en France, les parents
étrangers d'enfants français, les enfants de moins de 16 ans entrés hors regroupement familial, les enfants de plus de 16 ans entrés hors regroupement familial, les célibataires résidant en France depuis
au moins 7 ans, les personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique mais courant des risques vitaux en cas de retour, les malades, puis les étudiants : fiches de renseignement.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités sociales. > Sans papiers. > Dossiers individuels.

Foyer Lorraine (Paris, 19e)

25 médias
Contexte : a01147333191288TRfY

Mairie de Besançon. Police générale. Etrangers […] A la préfecture, à Besançon, le 15 septembre 1851
2 J 87 , 1851

1 média

Mairie de Besançon. P olice générale. Etrangers.
Le Maire de la ville de Besançon, conformément à l'article 9 de l'arrêté dont suit la teneur, porte à la connaissance du public les dispositions de M. le P réfet, concernant les étrangers qui
habitent le département du Doubs et ceux qui se proposent d'y résider.

Contexte : Archives municipales de Besançon-C ollection numérisée d'affiches
Affiches issues de la série J > P olice, sécurité

RETOUR DE PALESTINE
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Libérons Paradjanov / Comité Paradjanov. ParisComité Paradjanov[-Entre 1977 et 1983]
5279 , [-Entre 1977 et 1983]

1 mé…

Libérons P aradjanov
C inéaste arménien emprisonné en URSS depuis 1973.
Meeting-débat le vendredi 16 décembre à la Mutualité [...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Europe > URSS

