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Expo sur la région de Gourara.
81 , S ans date

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > a0114235861724fzxj2

Foyer Parilly à Saint-Priest

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…

Aller-retour : montage (s.d.).
4AV 1391

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 Vieira : montages, épreuves de tournage.

Garches
1304 W 31 , S ans date

[...] Association des amitiés France-Afrique.
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

La Garenne-Colombes
1304 W 36 , S ans date

[...] Richesses d'Asie ; Jeunesse C entrafricaine.
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

Études et recherche

Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction générale de l'enseignement

Egalité des chances: stop discrimination / Association de culture berbère de Nancy (ACB 54) ; Maison de l'Emploi. [ca 2005]
5648 , [c a 2005]

Une campagne de sensibilisation de l'Association de C ulture Berbère en partenariat avec la Maison de l'Emploi. Egalité des chances? ""Bonjour"" ""Je viens pour la place..."" ""de parking?"".
1 m…

Stop discrimination.
Logo : Grand Nancy communauté urbaine, P réfecture de Meurthe-et-Moselle, Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD), C onseil Général

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Irak

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
a01141580774930n2p4

Mémoires d'un mineur marocain / Théâtre populaire de la Gayolle. LensThéâtre populaire de la GayolleSans date
4218 , S ans date

Mémoire d'un mineur marocain dans les houillères du Nord P as-de-C alais. Théâtre populaire de la Gayolle. C oproduction : Maire de Noyelles-sous-Lens, Théatre populaire de la Gayolle,
1 mé…

Association des anciens mineurs marocains (AMMN). Avec le soutien de : P as-de-C alais C onseil régional, Région Nord P as-de-C alais, FASILD.

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches collectées par l'ATMF > Evènements culturels

Oudjani, Cherif et Ahmed (collection numérisée de photographies)
C et instrument de recherche contient un ensemble de photographies retraçant les carrières d'Ahmed et de C herif Oudjani dans des clubs de première division de football français et en équipe nationale
d'Algérie.
L'instrument de recherche est séparé en deux pour distinguer les documents relatif à l'un et à l'autre joueur. P our chacun, un ensemble de papiers personnels comme des cartes de clubs est disponible.

Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) (collection numérisée d'affiches)
5510-5534

C ette collection d'affiches comprend à la fois des affiches éditées par l'association et des affiches collectées par elle et provenant d'autres structures ayant partagé les mêmes luttes et les mêmes
engagements en France ou à l'étranger.
P armi les affiches émanant l'association, sont concernées à la fois des campagnes d'information des immigrés sur leurs droits, des campagnes de mobilisation du grand public pour la défense des droits

