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Dossiers individuels des étudiants du CFA (classés par pays d'origine, Cambodge, Laos, Vietnam, Chine).
At , 1985-2000

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975cf1gpt > C ours de langue

Gironde et Charente-Maritime.
B2 , 1989-2002

Gironde. - ALIFS (association du lien interculturel familial et social) : courriers (1998-2000). Activités : rapports, finances, projets (1991-2002).
C harente-Maritime. - Budget.
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Essonne.
B3 , 1994-1998

C réation et statuts : extrait du JO, statuts (1995-1996). Activités : rapports, coupures de presse, plaquettes (1994-1999). C orrespondance (1996-1998). Subventions : dossiers FAS (1995-1998).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Isère.
B4 , 1986-1998

C orrespondance (1991-1995). Activités (1987-1995). Vie interne (1986-1998).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Bas-Rhin.
B7 , 1985-1995

P ublications et photos : bulletins d'information, La Source (1992-1995). C orrespondance (1991-1995). Activités : rapports, projets et plaquettes (1985-1995).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

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

AMF. - Local de Saint-Denis (rue Edouard Vaillant), gestion. Location du local auprès de la Société HLM Toit et Joie : bail (original, mai 2000), état des lieu…
B47 , 2000-2004

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Locaux

Coordination régionale Ile-de-France : pétitions, communiqués, tracts.
B64 , 1996-1998

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Sans-papiers

Publications reçues et produites par la FASTI, sur l'immigration en Europe (1979, 1984, 1989-1991).
B88 , 1979-1991

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse > Dossiers thématiques et publications de la FASTI

AMF. - Local de Puteaux (20 rue du Centenaire), litige relatif à la non-conformité des locaux pour l'acceuil du public opposant la Mairie de Puteaux et l'A…
B109 , 1977-1998

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Locaux

AMF. - Local de Puteaux (20 rue du Centenaire), baux à usage commercial. actes notariés, actes de propriété (copies, 1945-1968) ; bail commercial sig…
B140 , 1973-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Locaux

Rencontre à Melun.
Boîte 147 , 1989

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités culturelles > Voyages et rencontres

Camps de vacances à Amsterdam.
Boîte 188 , 1991

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > Activités culturelles > Voyages et rencontres

Rencontre nationale de la jeunesse à Strasbourg.
Boîte 326 , 2000

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
a011393017001cq08df > C ommission arc-en-ciel, la voix des jeunes > Rencontres, fêtes, réseaux jeunes

Enquête sur les modalités d'entrée des ressortissants chinois en France commanditée par la Direction des Populations et des Migrations (DPM) : conve…
Boîtes 8, 9, 10, 11 , 2001-2002

P ierre Ducerf a répondu à l'appel d'offre de cette direction pour effectuer une recherche sur la thématique des modalités d'entrée des ressortissants chinois en France. 8 personnes ont collaboré à cette
enquête et un voyage d'un mois a été effectué en C hine dans la région de Wenzhou et du Dongbei (région d'origine des migrations) ; les consulats de France de Shanghai et de P ékin ont également été
visités.
Contexte : a0114071600793hg2lz
Fonctionnement de l'association > Activités

