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Meudon
2 O/MEU_37 , 1826-1827

Revenus communaux, […] demandes de prolongation de baux par Méjean, consul général de Suède et Norvège, importateur (1826-1827).
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 > Administration communale

Solidarité Tunisie (1995) ; Algérie (1998) ; avec Ahmed Sounissi dit Bziz, comédien engagé au Maroc et victime de censure (1996-1997) ; Palestine (2002).
116AS /64 , 1995-2002

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités citoyennes. > C ampagnes de solidarité et participation au défilé du 1er mai. > Actions de solidarité.

Interaction France-Portugal*
Vrac non c onditionné , 2e trimestre 1993

52 rue du Four, P aris.
Impr. Montreuil.
N° 2 (2e trimestre 1993).
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités en France

Activités de la MdM, diapos Sénégal.
5.1/1 , S ans date

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Iconographie > P hotographies

Rencontres d'été à Châteaulin : contrats, correspondances, brochures, programmes, CD, livre.
C7 , 2003

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Rencontres

Relations avec les mairies : correspondance, projet et comptes rendus sur la vie des quartiers, la politique de la Ville et la santé à Bondy, Montfermeil, C…
408 J 102 , 2001-2003

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

Ville de la Courneuve.
28 , 2001-2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > « Fédération » > Relations avec des bailleurs et des organismes de formation

Foyer Lorraine (Paris, 19e)

25 médias
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

Biens immobiliers appartenant aux particuliers. - Enghien-les-Bains. Albagli Albert, 38 rue du Départ (photographies, papiers de naturalisation).
1214 W 51 , S ans date

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux dommages de guerre de Seine-et-Oise

Section de Meurthe-et-Moselle et du bassin sidérurgique (Thionville).
116AS /18 , 1985-2005

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections. > Région Est.

Déclarations n°2041 à 2540
2J72 , 1889-1891

…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Registres de déclarations de résidence des étrangers

Semaine et échange franco-japonais, organisation et suivi (1985, sd).
775 W 33 et 34 , 1985

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C onseil général > Mission développement économique et formation professionnelle

URSS.
68 , 1976-1988

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

Etrangers, déclarations de résidence
2J91 , 1862-1905

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

Palestine.
116AS /115 , S ans date

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Documentation. > Documentation thématique collectée.

