Toutes les ressources › GEOLO
3 709 rés ultats (34ms )

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).

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

"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

Bas-Rhin.
B7 , 1985-1995

P ublications et photos : bulletins d'information, La Source (1992-1995). C orrespondance (1991-1995). Activités : rapports, projets et plaquettes (1985-1995).
Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Sections et associations affiliées

Entre chien et loup.[s.n.], Sans date.Sans date
4857

Entre chien et loup. Depuis les émeutes de novembre 2005, les étincelles de rage et de révolte viennennt toujours plus troubler le bon ordre de l'exploitation démocratique. A coups de
1 m…

barricades, d'incendies, de blocages, de guets-apens, de sabotages, de pavés, de manifestations sauvages, d'attaques collectives ou individuelles, la domestication quotidienne ne coule pas que
des jours tranquilles. A Villiers-le Bel par exemple, c'est la flicaille qui se fait cette fois canarder pendant que ses comicos flambent. Ailleurs, les mutineries et évasions des centres de rétention

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Violences policières et répression > Non datées

Prévention du Sida, 1988-2000 :
408 J 73 , 1988-2000

. synthèse des réunions de coordination organisées par la cellule Sida-toxicomanie- hépatite C de la DDASS de Seine-Saint-Denis, 1998-1999,
. coupures de presse sur l'hépatite C , dossier de presse 1988-1995 sur le Sida, 1988-2000.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

Neuilly-sur-Seine
1304 W 49 , S ans date

[...] C hambre de commerce franco-yougoslave.
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

Cimade info. Brochures publiées par la Cimade ou d'autres associations. Archives personnelles (Géneviève, Ramon). Boîtes à fiches. Relations avec les …
Travée 2 gauc he , S ans date

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Etat sommaire > P ièce 3

Palestine
2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Autres actions ponctuelles auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

Biens immobiliers appartenant aux particuliers. - Enghien-les-Bains. Albagli Albert, 38 rue du Départ (photographies, papiers de naturalisation).
1214 W 51 , S ans date

Contexte : Archives départementales du Val d'Oise (Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Administrations déconcentrées > Délégation départementale aux dommages de guerre de Seine-et-Oise

Val d'Oise, relation avec les associations formatrices : documentation, correspondance, note, publication …
1055 , 1996-1998

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

Non au racisme. Participez à la semaine « murs anti racistes 19e » / Inconnu. [s.n.], Sans date.Sans date
5379

Non au racisme.
P articipez à la semaine « murs anti racistes 19e »

1 média

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Centre de formation (ou pré-formation) professionnelle de Chantenay-Saint-Imbert, gestion des locaux (années 1970) ; projet de reprise (années 1990).
2/6 , 1970-1999

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

Fédération des associations d'émigrants espagnols en France (FAEEF) ; Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) ; …
119AS /88 , 1976-1982, sans date

Le dossier de la FETRANI, le plus important en volume, contient notamment :
C réation, fonctionnement, activités : comptes rendus de réunion, d'activités, journées des peuples noirs, journée de la femme africaine noire immigrée.C omité de survie du centre Bossuet,
correspondance, affichettes, tracts.
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. > Organismes en France. > Autres associations d'immigrés.

Soirée éclatante Africa Fête / Inconnu. Paris[-Entre 1960 et 1984]
5413 , [-Entre 1960 et 1984]

1 mé…

Soirée éclatante Africa Fête
[...]
Djamel Allam, Sugar Blue, Lamine Konte

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

