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F10/2341 , 1860-1863

Landes de Gascogne : […] emploi des prisonniers de guerre pour les travaux.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Tous services

Logements familiaux Gerland à Lyon (7e 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…

Déclarations n°1 à 500
2J68 , 1888

…
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

Sida et populations immigrées : notes, projets, rapports d'activités (1989-2001). Maroc, lutte contre le sida : plaquettes d'information (1991).
C3/1 (3) , 1989-2001

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Santé et social > Droit à la santé

Un homme, une voix ! 6e congrès / Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF). 1998
671 , 1998

ATMF. Un homme, une voix ! 6ème congrès. 1-2-3 mai 98.
1 m…
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (collection numérisée d'affiches)
Affiches produites par l'ATMF > Activités citoyennes > Droits civiques

Organisation.
119AS /75 , 1987-1990

C onvention ; Journal officiel ; dossier de demande de subvention avec projet ; budget ; liste participants et rapport d'activités ; devis ; tarifs ; liste d'adresses (1987) ; dépliant (informations relatives au
dépliant diffusées aux aéroport et port de Marseille, correspondance) (1987-1990).
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 sociales et de loisir. > Information pour les voyageurs, les immigrés tunisiens et leur famille (IVIT).

L'Europe, c'est aussi 15 millions d'immigrés. Rassemblement européen à Strasbourg / Coordination européenne pour l'égalité des droits (CEED).
699

L'Europe, c'est aussi 15 millions d'immigrés. Rassemblement européen à Strasbourg, dimanche 10 juin. Gala : C hansons, musique, théâtre avec : Éric Guilleton, Samir Tahar, folklore et chants
1 m…

turcs, Nag Tamaer (théâtre), Denis Quimleanvro et Emilia, Los Indianos, Aux P ortes du Maghreb, chansons françaises et accordéon, Mohamed Bahr. Forum : La crise, les restructurations, le
retour forcé, solidarité internationale. Égalité des droits.

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Rassemblements et manifestations > 1980-1989

Le Salon international de la coiffure, de la mode et de la beauté noire et métissée. avril 2002
1820 , avril 2002

Le Salon international de la coiffure, de la mode et de la beauté noire et métissée. Afrique, C araïbes, Guyane, Océanie. Espace Tourisme et loisirs. Village latino. Black is black. 2 jours inoubliables
1 m…

dans un monde tout en couleurs ! 13-14 avril 2002. P arc Floral de P aris. […].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009

Hadi Aouaghlis en concert prochainement à Paris / France Afrique records international. 1999
1725 , 1999

L'un des meilleurs chanteurs-poètes kabyles : Hadi Aouaghlis en concert prochainement à P aris... 1978-1998 : 20 ans de poésie chantée. Le nouvel album 97-98 Argazim en C D-K7 et La
1 m…

C ompil des meilleures chansons en C D-K7 sont en vente partout (France, Europe, États-Unis) chez tous vos disquaires habituels, dans tous les magasins et grandes surfaces. Distribution
exclusive-Disques Dom, 4-6 rue du Donjon-Vincennes. […].

Contexte : Bouziri, Saïd (collection numérisée d'affiches)
P ublicités et promotions

Foyer Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

1 média
Contexte : Geering, Jacqueline (collection numérisée de photographies)

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

