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3 709 rés ultats (23ms )

Alpha 1.9H / BEN HABIB / St Denis.
152 , 5 juillet 2004

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)

Police, sécurité
1792-1880

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

Rueil-Malmaison
2 O/RUE_13 , 1934-1954

Groupe scolaire Tuck-Stell* : [...] inauguration, installations et travaux des locaux (1934-1954).
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

Europe Allemagne.
36 , 1989-1990

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

Répudiation qualité de Français, actes d’origine
2J91-36 , 1862-1889

59 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série J > Etrangers, déclarations de résidence > P olice, sécurité

Place de la Réunion, manifestation (1990) ; expulsion, 20e arrondissement, Paris.
N 65 , 1990-1991

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Manifestations diverses

Capucins : logement adapté en copropriété à Lyon (1er arrondissement)

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 patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations…

Réfugiés St Denis.
182 , 2 janvier 2003

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

Organismes européens et internationaux.
119AS /94-119AS /98 , 1975-1997

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes.

HCAI / Pierrefitte-Pré St Gervais-Romainville-Stains.
53 , 2004

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
« P édagogie »

« Montfermeil », gestion : impôt, plan d'implantation, facture, liste de passage des consignes, liste nominative des habitants (1965-1967).
16/10 , 1965-1967

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > P rojets et gestion de centres > C entres d'hébergement et de transit

Courbevoie
1304 W 24 , S ans date

[...] Association belge de bienfaisance de P aris.
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

Nanterre
1304 W 42 , S ans date

[...] C entre d'études franco-brésiliennes.
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

Approvisionnement de Paris
F11/1227 , an IV-an XII

P aiements et indemnités à des capitaines et à des négociants grecs, barbaresques ou génois.
Contexte : Ministère du C ommerce et de l'Artisanat. Ministère de l'Industrie (fonds d'archives)
Tous services > Subsistances

Comité des Vosges, assemblée constitutive et animation : situation de trésorerie, compte rendu d'activités, correspondance, rapport d'inspection [1 cla…
17/2 , 1963-1966

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation de comités départementaux.

