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Contrôle des entrées et sorties, situations, listes, statistiques
2J91-33 , 1894-1902

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

Répertoire des actions de formation en Val d'Oise regroupées par association. Support de cours. Évaluations d'élève.
1040 , 1997

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

Brochures d'organismes de prévention basés en Seine-Saint-Denis.
408 J 94 , 1990-1999

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Formation des emplois jeunes de Villepinte (1998), stages de formation sur la toxicomanie et le Sida (1995).
408 J 43 , 1995-1998

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

Communiqués & dossiers de presse.
S OL 30/2 , 1972-1977

C ommuniqués, motions, tracts, appels, intervention à une conférence de presse, flash d'information, affichette, calendrier (1972-1977) ;
dossiers de presse : janvier 1975 et rappel de 1974, juillet 1975 et le procès du 7 juillet 1975, procès politique du 26 septembre-4octobre 1975 à Tunis (1975).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité tunisien d'information et de défense des
victimes de la répression (C TIDVR) > P ublications

« Montfermeil », gestion : impôt, plan d'implantation, facture, liste de passage des consignes, liste nominative des habitants (1965-1967).
16/10 , 1965-1967

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > a011483096645hiOQ2H > C entres d'hébergement et de transit

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

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

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 > a011499263777ngLzVm

Intervention à maison d'arrêt de Villepinte :
408 J 33 , 1996-1999

. correspondance, projet, autorisations compte rendu d'intervention, 1996-1998.
. Journée mondiale contre le Sida, 1996-1999
. courrier et documentation, 1998.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

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

Guerre d'Algérie.
DOC 13 , S ans date

Divers dossiers.
Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Documentation

Colombes
1103 W 52 , 1975

Résorption de l'habitat insalubre et convention Sonacotra.
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 > a011481109041eC bbly > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Politiques d'immigration, Europe.
I 37 , 1986-1997

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Europe

La Question kurde (1992-1994). Séjour Irak (Kurdes), participation MdM (20-27 mai 1992).
4.3.2/5 , 1992-1994

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry > a011422625000dt4xn1

Logement
1954-1975

Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général

