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3 709 rés ultats (18ms )

Gennevilliers
1103 W 97 , 1971

C ession de terrain pour la construction d'un foyer-hôtel en zone industrielle par la Sonacotra.
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 des relations avec les collectivités territoriales > Bureau de la coordination, du plan et des programmes

Contrôle des entrées et sorties, réglementation
2J91-31 , 1888-1894

51 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

Allemagne.
40 , 1964-1992

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

MAURITANIE (Enregistrements faits sur place)
2005

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

Population
1954-1971

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

Conseil régional d'Ile-de-France : plate-forme « mobilisations jeunes »
2004-2005

La région Île-de-France finance cette plate-forme destinée à l'insertion professionnelle des jeunes âgés de 16 à 25 ans les plus éloignés de l'emploi.
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs

Congrès de l'UGET.
S OL 15/1 , 1967-1972

« livre blanc » du XVe C ongrès, Analyses et documents, édité par "les délégués progressistes du 15e congrès" (15e C ongrès de l'UGET, Tunis, août 1967) ;
congrès extraordinaire : tracts et résolutions pour un congrès extraordinaire de l'UGET en février 1972 à Tunis.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations étudiantes > Union générale des étudiants de Tunisie (UGET) > UGET en Tunisie

Ville de la Courneuve.
28 , 2001-2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > « Fédération » > Relations avec des bailleurs et des organismes de formation

URSS.
68 , 1976-1988

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

Sections d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Chalon-sur-Saône et de la Corse.
119AS /21 , 1978-1995

Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Organisation de l'association. > Relations avec les sections ou associations membres. > Autres sections ou associations membres.

Relations administratives
1232 W 100 , 1975-1979

Gennevilliers : [...] C OSEC (C omplexe sportif évolutif couvert) de la cité de transit et du quartier du Luth.
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 des relations avec les collectivités territoriales > Bureaux des relations administratives et urbanisme

Projet de reportage concernant la Vallée de l'Azergues du département du Rhône
2002

C es photographies s'insèrent dans un reportage réalisé autour de la thématique des gens du voyage. Il s'inscrit dans un projet mené en collaboration avec l'Action pour l'insertion par
16 médias

le logement (ALP IL) et la Fondation Abbé P ierre.

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

Algérie.
61-63 , 1974-1992

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

Postes et Equipes Cimade en France : Marseille, poste de la rue d'Aix et du boulevard des Dames (1956- 1963) ; Marseille, poste du Grand Arénas (195…
DZ07(sf) , 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 en France > P ostes C imade en France

Benelux.
16 , 1965-1992

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

