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1975-2013

La collection Geneviève P etauton comprend 13 affiches des différentes manifestations politiques et culturelles des foyers d'Île de France, de la grève de 1975-1979 jusqu'au festival de cinéma des foyers.
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)

1978-1983.
ZNI 3-2 , 1978-1983

MTI: document de présentation de la Maison du travailleur immigré créée en 1973.
Sonacotra: grève des loyers, C omité de coordination des foyers en lutte à P aris, document sur les luttes au foyer Mistral de Dijon réalisé par le C omité des résidents et leur C omité de soutien (19781979).
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI) > Vie interne, partenariats et activités.

