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Chine.
59 , 1966-1991

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Asie et Océanie

Le foyer « Guy Houist », (Rennes, Ille-et-Vilaine)
Le foyer de travailleurs migrants « Guy Houist », du nom de l'architecte rennais à l'origine de nombreux aménagements urbains en faveur d'un logement sain pour tous, est construit au début des
années 1970 par l'office municipal de la ville de Rennes. Il ouvre en 1974. En quelques mois seulement, il se transforme pour devenir un « centre provisoire d'hébergement » (C P H), tout en continuant de
loger des travailleurs migrants. A partir de 1975, le foyer « Guy Houist » accueille une importante communauté d'Asie du Sud-Est, dans le cadre du dispositif national coordonné par l'association France
Contexte : Dictionnaire historique : notices lieux
Bretagne > Ille-et-Vilaine

Prévention du Sida, 1988-2000 :
408 J 73 , 1988-2000

. synthèse des réunions de coordination organisées par la cellule Sida-toxicomanie- hépatite C de la DDASS de Seine-Saint-Denis, 1998-1999,
. coupures de presse sur l'hépatite C , dossier de presse 1988-1995 sur le Sida, 1988-2000.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

Fallas, Montreuil (1983).
11 , 1983

Contexte : a011407161192rw7phf

4e festival des travailleurs immigrés en Europe. Paris, FranceMaison des travailleurs immigrés (MTI) (Paris, France)1979
5236 , 1979

4° festival de los trabajadores emigrados, 4° festival dos trabalhadores emigrados [...] 4° festival des travailleurs immigrés en Europe, rencontre des cultures populaires. ...
1 mé…
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Gennevilliers
1103 W 95 , 1970

Acquisitions de terrains par la Sonacotra, résorptions des bidonvilles.
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 > a011481109041eC bbly > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Benelux.
16 , 1965-1992

16 : 1965-1986
16 : 1985-1992.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Europe

France Paris.
20 , 1965-1991

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

Foyer Epinay sur Seine (Seine-Saint-Denis)

2 mé…
Contexte : a01147333191288TRfY

Concertons-nous pour la paix. 2003
5114 , 2003

Samedi 27 septembre . C oncertons-nous pour la paix. P arc des expositions de la porte de Versailles à P aris de 16h à minuit. Manu Dibango, Sapho, Tryo, Djamel Allam, Rim Banna, Zebda,
1 mé…

Baobab, Marcel Khalife, Diwan de Bechar, Imad Saleh, Sara Alexander. Avec la participation de Leila Sahid. P our une paix juste au P roche-Orient, non à l'occupation !

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Associations d'étrangers ou en direction des étrangers, repérages et suivis : documentation reçue, liste d'association des communautés africaines, pre…
1190 , 1989-1997

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

Bulletin de liaison ouvrier de la banlieue Nord-Ouest (collection de périodiques numérisés)
1976

Coordination du Val-de-Marne, suivi des relations avec les associations et bailleurs : correspondance, note, compte rendu de réunion, publication des a…
1180 , 1994-2000

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

Registre d’inscription du passage des étrangers
2J67 , 1831-1834

Registre d'inscription du passage des étrangers à Besançon et de leur séjour, du 1 er janvier 1831 au 31 décembre 1834
46 médias
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J

Contacto, O primeiro jornal de lingua portuguesa no luxemburgo
1077, 1346 , 2001-2002

État de la collection : 2001.
1077. 2001 [0,10 m. l.] soit 1 carton (0,10 m. l.) 1346. N° 1 (janv. 2002), n° 13 (mars 2002), n° 39 (sept. 2002) dans un carton brun « Journaux à archiver 2002 ».
Contexte : C oordination des collectivités portugaises en France (C C P F) (Val-de-Marne, Ile-de-France, France) (fonds d'archives
Journaux édités ailleurs

