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Argentine.1978
4999 , 1978

A bas la junte argentine !
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Argentine

Projet de reportage concernant le quartier du bois sauvage d'Evry
2002

C es photographies s'insèrent dans un reportage axé sur le quartier du Bois sauvage de la commune d'Evry. Il s'est effectué en partenariat avec l'association P ermis de vivre la ville.
4 médias
Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Algérie et Algériens en France

Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Mouvements en lien avec le Maghreb et les Maghrébins en France

Alpha / J. M PETIT et ajournés / BOBIGNY.
150 , juillet 2004-janvier 2005

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Alphabétisation (alpha)

Nanterre
1304 W 47 , S ans date

[...] Association pour l'interculturalité dans l'espace francopone (AP IDEF) ; Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales de Nanterre (AIESEC ).
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

Gerland : marchés, entreprises…
S ans date

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 action sociale (30 ml) > P atrimoine

Projet photographique «Passage, des chemins vers l'autre» au quartier «La Planoise» de Besançon
2008

6 m…

C es photographies viennent illustrer le projet "d'auto-embellissement accompagné" du quartier de la P lanoise de Besançon, porté par la Mission Habitat de l'Association Julienne Javel les années
2007 et 2008. Il s'agit de permettre aux habitants d'agir sur leur cadre de vie en participant aux chantiers d'embellissement de leur quartier. C e projet s'adresse à des personnes défavorisées
et isolées, en difficultés économiques et sociales. Il permet aux participants de se remettre en activité et de collaborer étroitement avec d'autres habitants. Au travers de ces chantiers, il s'agit

Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
Foyers, bidonvilles, cités

Photographies du local de Toulouse (Reynerie, Bagatelle) et remis de médaille.
17/9 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France) > P hotographies

Gerland : restructuration du bâtiment A.
fin 1980

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 action sociale (30 ml) > P atrimoine

Relations avec les partenaires institutionnels et locaux :
408 J 110 , 1996-1997

. projet de plaquette d'information, plaquette d'information,
. questionnaire concernant les actions et les projets d'actions de prévention et le journal de l'Association des locataires du Londeau,
. correspondance et projet boutique passerelle prévention santé aux Marnaudes à Villemomble de l'Espace multi associatif des Marnaudes de Villemomble,
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > C orrespondance

Le Mesnil-Amelot. Construire Roissy : les travailleurs étrangers

1 média

Journaux édités en France
1959-1987

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications

Film, débat. L'impossible indépendance / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5472

Film, débat. L'impossible indépendance
1 média Les deux visages de l'Algérie
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > C inéma, TV et radio

Maghreb.
I80 , 1984-1986

I80 : 1984-1986
Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C orrespondance > C orrespondance par organisme

Dossiers des associations dissoutes.
1969-1990

3. Association groupe culturel et récréatif des P ortugais de Franconville (1978-1989).4. Association culturelle asiatique (indienne-vietnamienne) (1989-1990). Association sociale de Sud-Est Asie (19871990).6. Association C omité d'accueil des réfugiés du Sud-Est Asiatique (C ARSEA) (1985-1988).11. Association des P ortugais de Franconville (1983-1989).12. Association de solidarité avec les travailleurs
immigrés de la région de Franconville (1969-1986). 16. Union pour l'accueil des travailleurs migrants dans le Val-d'Oise (1974-1979). Association ESSEC Allemagne-Autriche (1985-1990).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de P ontoise (communes rattachées au Val-d'Oise) > Bureau de l'administration générale et de l'action économique

