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Apportez votre soutien ! Grève de la faim des sans papiers. [Texte en turc]. Maison verte : 127 rue Marcadet, 75018 P aris.
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©coll. Génériques / odysseo.generiques.org.
4e festival des travailleurs immigrés en Europe. Paris, FranceMaison des travailleurs immigrés (MTI) (Paris, France)1979
5236 , 1979
Les mentions
de copyright doivent être suivies de la cote précise du document comme indiquée dans les notices descriptives et bibliographiques.
4° festival de los trabajadores emigrados, 4° festival dos trabalhadores emigrados [...] 4° festival des travailleurs immigrés en Europe, rencontre des cultures populaires. ...
1 mé…

Droit d'auteur et recherche des ayants droits

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Génériques est une association à but non lucratif. Conformément au droit d'auteur et avant toute mise en ligne, des recherches sur les auteurs
(affichistes, graphistes, photographes...) ou leurs ayant-droits sont effectuées afin d'obtenir leur autorisation mais si vous vous reconnaissez en tant
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseoProjet photographique autour du quartier «Derrière les rues de Monseigneur» de Villiers-le-Bel
contact@generiques.org
ou par courrier.
1996-1998
Dernière mise à jour
le photographies
9 juin 2015
C es
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
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Contexte : Dray, Joss (collection numérisée de photographies)
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HCAI / Villetaneuse.
60 , S ans date

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

Recherche action "préverv'bus, toxicomanie et Sida en Seine-Saint-Denis, (1988-1996)", documentation, bilans du CCFEL, 1994-1995.
408 J 22 , 1988-1996

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

Prévention des toxicomanies et du Sida : rapports, projets et bilans du CCFEL.
408 J 30 , 1996-1997

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Rapports d'activités

Registres de logeurs, commune de Puteaux (années 1940 et plus).
I , [1940-1949]

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons bleus

Canada.
56 , 1971-1991

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

Foyer Commanderie (Paris, 19e)
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Contexte : a01147333191288TRfY

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

Relations avec les mairies : correspondance, projet et comptes rendus sur la vie des quartiers, la politique de la Ville et la santé à Bondy, Montfermeil, C…
408 J 102 , 2001-2003

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Hauts-de-Seine, participations à des instances collectives sur ce territoire. - Groupe départemental de lutte contre l'illettrisme, participation aux réunio…
1195 , 1991-1997

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)

Ville, intégration sociale et santé publique :
408 J 57 , 1990-1998

. P résentation détaillé et dossier de presse du P acte de relance pour la Ville, 1996,
. Monographies sur les programmes de promotion de la santé à Besançon, 1990,
. C ahier de recherches de la Mire, n°4, 1998.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Santé et prévention

Visite des travailleurs Nord-Africains
1955-1956

Instructions relatives à la visite des travailleurs nord-africains par le maire de Besançon, le 1 er janvier 1956.
2 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Action sociale

