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France Paris.
20 , 1965-1991

20 : 1965-1988
20 : 1988-1991.
Contexte : Amana (fonds d'archives)
Aires géographiques > France

Violences : tortures et atteintes aux personnes. - Rapport du Secrétaire Général de la Cimade au Président de la Fédération Protestante de France sur …
DZ06(v) , 1961

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 > Service P risons

Associations d'étrangers ou en direction des étrangers, repérages et suivis : documentation reçue, liste d'association des communautés africaines, pre…
1190 , 1989-1997

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

Sèvres
1414 W 23 , 1982-1993

[...] Association France-URSS, comité de Sèvres et d'Avray (1982-1992) ; C omité sévrien d'aide à Maracineni-Roumanie (1990-1993).
Contexte : Archives départementales des Hauts-de-Seine (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Sous-préfecture de Boulogne-Billancourt > Section P olice générale

Organismes publics.
E4 , 1998-2002

Marie du 10e. - correspondance et brochures, 1998-2002.
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres associations et organismes

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

Contrôle des entrées et sorties, obligation déclaration résidence
2J91-32 , 1888-1901

349 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

Section Moselle.
116AS /17 , 1985-1995

Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Sections. > Région Est.

Événement organisé, voyage à Cuba en 1999.
1999

Contexte : Asociación Socio C ultural Asturiana en P arís (ASC AP ) (fonds d'archives)
Activités > Événements et manifestations

Fontainebleau. Les Ecoles d'art américaines, de 1920 à nos jours

1 média

FLE 1.2 12H / La Courneuve.
133 , 2005

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Français Langue étrangère (FLE)

Festival international des migrations et immigrations / Inconnu.Venissieux1988
5427 , 1988

Festival international des migrations et immigrations
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Meudon
2 O/MEU_37 , 1826-1827

Revenus communaux, […] demandes de prolongation de baux par Méjean, consul général de Suède et Norvège, importateur (1826-1827).
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

"Formation d'adultes relais dans un objectif de prévention et de promotion de la santé", 1997. Séminaire départemental de formation du réseau Vigie, …
408 J 46 , 1995-1997

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

Rencontres d'été à Châteaulin : contrats, correspondances, brochures, programmes, CD, livre.
C7 , 2003

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > Rencontres

