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Foyer Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

1 média
Contexte : a01147333191288TRfY

France Paris.
20 , 1965-1991

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

* Immigration clandestine (surtout travaux publiés). Années 1980 * Brésil.
130 , [1980-1989]

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Négociants anglais naturalisés français en résidence à Bordeaux
F12/2469-7 , an XIII

Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > a01148395586754YPAD

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

Contrôle des entrées et sorties, surveillance, expulsions
2J91-34 , 1889-1898

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

Issy-les-Moulineaux
1414 W 12 , 1920-1990

[...] Union sportive arménienne.
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Chaville. - Legs Doubeski pour que soit ouverte une chaire de langue anglaise aux Écoles de Chaville (1893).
4 O CHA_1 , 1893

[Les Archives nationales, site de P aris, conservent un dossier de naturalisation, certificat de non naturalisation, pour Nicolas Doubesky, né en 1823 à C haville, polonais : BB11 483.].
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 > Tous services > Dons et legs

Interdiction de commerce avec l'ennemi : séquestres
F12/7837 , 1915-1918

1. Textes législatifs publiés au Journal Officiel (1915). 2. Liste publiée au Journal Officiel des maisons allemandes placées sous séquestre (7 avril 1915). 3. Rapport sur les maisons allemandes en France (8
mars 1915). 4. Maisons allemandes en Tunisie placées sous séquestre (1915). 5. C orrespondance (1915-1918). 6. Avis du ministère de la Justice, des commissions importation et exportation (1916).
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Services du temps de guerre > P remière Guerre mondiale > Organismes et services en charge de l'interdiction de commerce avec l'ennemi

Argenteuil : rapports de stages.
22/1 f , 1979

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

Foyer Commanderie (Paris, 19e)

2 m…
Contexte : a01147333191288TRfY

Beauchamps
796W 466 , 1965

Sonacotra, foyer de travailleurs.
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement. P ermis de construire

Sida et populations immigrées : notes, projets, rapports d'activités (1989-2001). Maroc, lutte contre le sida : plaquettes d'information (1991).
C3/1 (3) , 1989-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Santé et social > Droit à la santé

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.

Aulnay : rapports de stages.
22/1 b , 1981

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

