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Projet de construction d’un foyer d’hébergement
1954-1956

Douments relatifs à la construction à Besançon d'un centre d'accueil des travailleurs nord-africains : extraits du registre des délibérations de la mairie de Besançon, notes, lettres et pétitions.
46 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Logement

Exposition internationale à Philadelphie
F12/5011 , 1876

[...] remplacement du secrétaire du commissariat français, d'origine prussienne.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Expositions

Une place pour tous en France.[s.n.], Sans date.Sans date
4844

Liberté-égalité-diversité. Une place pour tous en France.
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

Département de Meurthe-et-Moselle, extension de l'action de l'association et création d'une fédération : projet, budget, correspondance [1 classeur].
17/1 , 1964-1966

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation de comités départementaux.

Maghreb.
I80 , 1984-1986

I80 : 1984-1986
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance par organisme

Documentation sur l'Algérie (1993-1996).
76/2 , 1993-1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > a011423176918zgbw08

HCAI / Pierrefitte-Pré St Gervais-Romainville-Stains.
53 , 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

Boulogne-Billancourt
1414 W 8 , 1986-1993

[...] Solidarité des travailleurs africains de la société de restauration collective.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Journaux édités en France
1959-1987

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications

Rapports juridiques, missions d'avocats et d'observateurs judiciaires en Tunisie (classés annuellement, 1972-1978).
S OL 36/3 , 1972-1978

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Dossiers documentaires > Dossiers thématiques

Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux)
La présentation qui suit correspond plus à un classement intellectuel qu'à un récolement. La localisation des documents reste cependant possible au moyen des plans des bâtiments et des salles. En effet,
une codification ou une dénomination arbitraire des différents espaces de rangement y sont données : cette codification est indiquée dans le texte, entre parenthèses (par exemple le dossier « Amitiés
africaines » du foyer Joannès-Vallet est situé dans la salle PATRIMOINE, sur le rayon orienté vers le nord de la travée centrale, soit en abrégé TC RN). Une estimation du métrage linéaire est proposée pour
Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)

Maroc (1991-1993).
ZNI 37 , 1991-1993

P ublications.
Il Al Aman (Montreuil): n°2 (juin 1992), n°3 (septembre 1992), n°7 (septembre 1993).
Il Al Aman, revue marocaine: n°16 (septembre 1990).
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

Registres des opérations sur les différents comptes (normal, spécial, centre Buchelay, journal de caisse, journal de banque, écritures/relevés/bordereau…
17/4 , 1963-1978

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C omptabilité > Documents récapitulatifs

Options Alsaciens-Lorrains
2J91-35 , 1893-1905

3 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > a011352120684Eyi5yS > P olice, sécurité

Police, sécurité
1792-1880

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, réfugiés, expulsions

