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Accueillir : Revue du SSAÉ / Soutien, solidarité et actions en faveur des émigrants (SSAE). 1972-..
1972-..

Maison des sciences de l'homme d'Aix-en-P rovence: cote P DOC 848 {no. 146, 1988 - no. 216 ; mq 1998}
Bibliothèque universitaire de lettres et sciences d'Angers:cote MP 144 {no. 113, 1984 - no. 218}
Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 27138 {Juil. 1972 (n° 1)-déc. 2009 (n° 252)}
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1971-1980 > 1972

Achkhar = Monde : Hebdomadaire en langue arménienne. Paris1960-[?]
1960-[?]

Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales : P ER.I.501 C TL { vol. 1, n° 2, 1960 - vol. 8, n° 404, 1967 ; vol. 10, n° 531, 1969 }
BnF, site François-Mitterrand : Rez-de-jardin - magasin GR FOL- JO- 8249 { 1960-... }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1951-1960 > 1960

Ackté, Aïno
Musique
1 m…

Actes du 3è forum des associations : vous avez dit citoyen? / Conseil des associations immigrées en France (CAIF). ParisConseil des associa…
1987

94 médias
Contexte : C onseil des associations immigrées en France (C AIF) (collection numérisée de périodiques)
P ublications

Actes Nord, Scènes Sud / Inter Service Migrants ; Théâtre du Prato. [Lille]Inter Service MigrantsThéâtre du Prato[1986]
4387 , [1986]

1 m…

Inter Service Migrants et le Théâtre du P rato présentent ""Actes Nord, Scènes Sud"". Forum National du théâtre des quartiers et des banlieues. 17 spectacles, Lille, 1-20 juillet. Sous l'égide de
la Mission pour les échanges interculturels, avec le concours des ministères de la C ulture et de la C ommunication (DDC ), des Affaires sociales (FAS) et de la Jeunesse et des Sports, du conseil
régional Nord-P as-de-C alais, et le soutien de la DRAC , la Ville de Lille, l'INA et la C omeli. Renseignements Théâtre du P rato.

Contexte : Herrero, C hristiane (collection numérisée d'affiches)
Arts de la scène > 1980 - 1989

Actif : Bulletin de liaison / Association des Africains et Antillais commerçants et travailleurs indépendants. Grenoble1989
1989

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin FOL- JO- 30576 { n° 1 (1989, nov./déc.) }
Archives départementales de l'Isère : P er 2762/1 { n° 1, nov-déc 1989 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1981-1990 > 1989

Action apostolique africaine / Association de bienfaisance, d'enseignement biblique, de fondation d'églises, d'actions sanitaires et sociales. Grenoble199…
1991-1994

Bibliothèque nationale de France Tolbiac (BNF): Rez-de-jardin - magasin 4- JO- 64338 { n° 1 (1991, mars/avr.)-n° 7 (1992, mars) }
Archives départementales de l'Isère : P er 2927/1 { n° 1, 1991 - 1994 }
Contexte : Bibliothèque des périodiques
1991-2000 > 1991

Action sociale
1954-1956

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

Action sociale (accueil des étrangers à Villeurbanne ; asile pour les Roumains ; occupation de foyer ; personnel…).
[1990-1999]

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) > Action sociale > Interventions, insertion, gestion

Actions en Algérie
1956-1975

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972)

Actions en France
1956-1969

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972)

Actions vers le Maroc.
116AS /75-116AS /79 , 1981-2000

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités.

Activité de défense et de solidarité.
119AS /61 , 1977-1996

Activités de l'UTIT (1977-1983).C ollectif de solidarité pour les sinistres en Tunisie : adhésions (autour de 1985).Marches de soutien : communiqué, programme, correspondance, coupures de presse (19851996).Droits de l'Homme en Tunisie : rapport sur la situation politique et démocratique, pétitions, communiqués, documents de et sur la Ligue tunisienne des droits de l'Homme (LTDH), correspondance
(1991-1993).Soutien envers la P alestine (1989).P étitions (1989-1990).Forum des migrants de la C ommunauté européenne (1993).
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité).

Activités
ABS 4-8 , 1994-2001

C orrespondance, organisation des journées « toxicomanie ».
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > C omité local de promotion de la santé de Gennevilliers

Activités (années 1990-2000).
[1990]-[2009]

FAT (Fédération des associations turques) : association créée en 1990, basée à Nancy et dont M. Erpuyan était le secrétaire. C e carton comprend les statuts de l'association, ses publications et sa
correspondance. Le FAT a tout d'abord adhéré au C FAIT lors de sa création, en 1991, avant de le quitter en 1994, de même qu'ELELE. Mais A Ta Turquie reste membre du C FAIT.
[C es archives permettent de compléter l'histoire du C FAIT (C onseil français des associations d'immigrés de Turquie) dont les archives se trouvent chez les associations fondatrices du C FAIT. C es
Contexte : A Ta Turquie1989-2006 (fonds ouvert)
P remier étage > Mezzanine > C omptabilité, maquettes et dossiers d'élaboration d'Olusum/Genèse, stock de la revue, correspondance, un peu de vrac (1990-2003)

