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Bulletins d'information du C LP , deux cartons : C ourrier de la préformation, n°10-15 (1983-1984), bulletin de liaison et d'information du C LP comportant des articles sur l'actualité législative, des
expériences d'action de formation et des réflexions pédagogiques.
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CLP et Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, programme « multimédia de formation et publics en difficulté » : programme d'activité, compte r…
68 , 1996-1998
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Matériel pédagogique Yacine et la flûte enchantée (s.d.) Projet MCBF (mouvement culturel berbère de France (1995). Subventions (1992-1993). Formati…
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FORMEDIA (CLP), répertoire / guide critique multimédia : grilles d'analyse, outils, listes de logiciels, contacts, commande du FAS, typologie des publics, é…
73 , 1998-1999
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Programmes d'activités.
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Activités du C LP , en partenariat ou commanditées : Détenus, Olimpic, Now III, formation, multimédia, Equal, now II, FSE, Grow II, etc.
<P rogramme “ Tremplin pour les femmes ”, projet GROW : correspondance, comptes rendus des réunions, rapports d'étape. C e programme cible les femmes françaises et d'origine étrangère en
difficulté d'insertion afin d'expérimenter en France et d'adapter un programme de développement personnel et professionnel d'origine anglaise (Springboard). Les participants, cinq adhérents du C LP et
Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
P rogrammes d'activités, partenariat

Archives du CLAP : lors de la cessation d'activité du CLAP, le CLP a reçu une partie du fonds, qui complètent les archives de la documentation. Ce fonds…
CLAP 1-31 , S ans date
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Diffusion de l'information

Formation de jeunes femmes au diplôme BAFA « interculturel et pratiques d'animation, conception et organisation pratique et pédagogique : correspon…
1169 , 1990-1994
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Courriers relations avec organismes et partenaires (Anpe, Cgt, Clp, associations diverses), presse, clients, fournisseurs, banques, assurance, locaux, co…
44 , 2002
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Administration et vie interne > C orrespondance, relations partenaires et fournisseurs

Courriers : subventions (Fasild et Dpm), relations avec organismes et partenaires (Anpe, Cgt, Clp, associations diverses, presse, clients, fournisseurs, b…
47 , 2001
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Administration et vie interne > C orrespondance, relations partenaires et fournisseurs

Courriers, Clp, associations diverses, presse, clients, fournisseurs, banques, assurance, locaux, comptable, divers, dossiers : Rencontre européenne, Fa…
40 , 1995
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Administration et vie interne > C orrespondance, relations partenaires et fournisseurs

Documentation collectée : documents du Québec sur leur programme d'intégration, de francisation et de formation, rapports et autres documents en …
140 , S ans date
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Dossiers sur les dispositifs de formation d'autres organismes, sur des partenariats mis en place avec d'autres organismes, enquêtes et rapports d'autr…
139 , 1982-1998
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