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Conditions générales d'utilisation du site
"Coordination familles rejoignantes" : notes de travail, synthèse-bilan, comptes rendus de réunions (Val d'Oise, 1995-1996).
18 Sauf
, 1995-1996
mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
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(ouvrières italiennes)
Droits
de reproduction
Sauf mentions contraires, l'ensemble de ce site (textes, instruments de recherche, documents iconographiques, photographiques, y compris
téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
Bilan de la formation prévention sociale collective sur la cité du Londeau à Noisy-le-Sec, répertoires téléphoniques.
408 J 28 , 1995
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Activités > Rapports d'activités

indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.

Droit d'auteur et recherche des ayants droits
Déclarations n°1001 à 1500
2J70 , 1888
Génériques
est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
…
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org
ou par courrier.
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Dernière mise à jour le 9 juin 2015

Documents issus de la série J > Registres de déclarations de résidence des étrangers

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

Programme « Niños refugiados del Mundo » au Guatemala en direction des enfants dans le cadre du PNUD (en particulier un jardin d'enfant).
118AS /20 , 1988-1993

Rapports intermédiaires et finaux, outils pédagogiques ; comptes-rendus mensuels des activités (1988-1993).
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités. > P rojets de développement local et de coopération. > P rogramme JADE (Jovens Agente de desenvolvimento em zonas de emigraçao).

Voyage à Londres.
1997

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités > Voyages

Documents sur la Palestine.
37 , S ans date

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

Journaux édités au Portugal
1983-2002

Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives

Participation et animation.
118AS /15 , 1987-1989

Documents de travail ; support d'intervention du colloque international sur le « développement local et l'action des agents de développement, notamment dans les régions d'émigration en Europe »
(P orto, octobre 1989) ; correspondance.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Activités. > P rojets de développement local et de coopération. > P rogramme JADE (Jovens Agente de desenvolvimento em zonas de emigraçao).

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 > P aix

Hauts-de-Seine, participations à des instances collectives sur ce territoire. - Réunion d' « échange de pratiques de formateurs » (coordination 92), anim…
1196 , 1998-2001

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

Argenteuil. Chômage.
2 O 6/73 , 1927-1941

[Délibération du conseil municipal qui évoque la situation des chômeurs étrangers sans ressources après la modification du règlement de la C aisse d'allocation chômage imposée par A. Fallières, ministre
du Travail (1927). - Revendications du C omité central de chômeurs et du C omité de chômeurs d'Argenteuil : " allocations journalières pour hommes, femmes, français, coloniaux et étrangers " (1931) ].
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P réfectures de Seine-et-Oise, puis du Val-d'Oise > Tous services > a011483977929XmSYQ3

Palestine (années 1970).
ZNI 38 , 1970

Notes, publications notamment P alestine Information, n°6 (1974).
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

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…
B154 [suite du B109] , 1977-1998

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

Formation organisée à Bruxelles [sur l'utilisation des fonds européens ? ] : notes, documentation d'autres association.
1128 , 1997

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

