Toutes les ressources › GEOLO
3 709 rés ultats (19ms )

Dossiers individuels classés par motif de régularisation.
116AS /71 , 1996-1997

C oncerne les conjoints de réfugiés statutaires, les conjoints de Français, les étrangers dont le conjoint est en situation régulière, les familles étrangères constituées de longue date en France, les parents
étrangers d'enfants français, les enfants de moins de 16 ans entrés hors regroupement familial, les enfants de plus de 16 ans entrés hors regroupement familial, les célibataires résidant en France depuis
au moins 7 ans, les personnes n'ayant pas le statut de réfugié politique mais courant des risques vitaux en cas de retour, les malades, puis les étudiants : fiches de renseignement.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Activités. > Activités sociales. > Sans papiers. > Dossiers individuels.

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

Dammarie-lès-Lys. Les camps d'internement des Juifs étrangers

1 média

Argenteuil
796W 136, 214 et 369 , 1957-1963

Sonacotral (1957, 1963).
Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Direction départementale de l'équipement. P ermis de construire

Meudon
2 O/MEU_41 , 1878

Octroi : [...] plan de la propriété de la duchesse de Galliera*, orphelinat Saint-P hilippe, à Fleury, commune de Meudon, section D du cadastre (1878).
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

Concert de la contre-offensive. [-Entre 1990 et 2000]
5115 , [-Entre 1990 et 2000]

Dimanche 13 octobre de 12h30 à 23h00, concert de la contre-offensive. Jimmy Oihid, F.F.F, C 45, les Satellites, les C asses-pieds...
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Algérie.
61-63 , 1974-1992

61 : 1974-1979
61 : 1976-1978
62 : 1980-1982
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > Afrique

1978-1982, 1990-1991, 1995.
ZNI 7 , 1978-1995

Vie interne de la fédération et des sections,
[Notamment: FASTI, colloque «immigration actrice de développement»: plaquette (sd). FASTI, « P our une nouvelle citoyenneté», tract, 4 p., imprimé (ca 1986-1987). 15e congrès, Orléans, dossier de
participant: présentation de la FASTI, programme, projet de motion& (1995). ]
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) > Vie interne, partenariats et activités.

France.
D 21 , 1985-1997

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Droit de vote des résidents étrangers

Camps de Rivesaltes, effectif : état.
3/9 , 1963

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

MAURITANIE (Enregistrements faits sur place)
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Restitution du programme, documentation.
118AS /16 , 1988-1989

Rapports ; ouvrage de Antonio Novoa, C arlos C astro-Almeid, Guy Le Boterf et Rui Azevedo, Formação para o desenvolvimento. Una experiência participada de formação de agentes de
desenvolvimento, Lisbonne, Fim de Século, 1992 [Ouvrage issu du programme JADE de l'OIT] (1992).
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).

Foyer Fort-de-Vaux (Paris, 17e)

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

Projet photographique autour du quartier «Derrière les rues de Monseigneur» de Villiers-le-Bel
1996-1998

C es photographies s'insèrent dans un projet d'exposition de rue «D'une porte à l'autre, chronique d'un quartier» mené par l'association Aria et mis en scène par l'association Ici
9 médias

même.

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

En Tunisie
1976-1994

Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme

