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Conditions générales d'utilisation du site
Projets de formations : projets d'actions d'alphabétisation, partenariat avec le Conseil régional IDF (1991-1999).
13 Sauf
, 1991-1999
mentions contraires, le contenu éditorial (textes, images, sons, vidéos) disponible sur le site web http://odysseo.generiques.org est
propriété de l’association Génériques. Il est protégé par des droits d'auteur et relève de la législation française en vigueur sur le code de la propriété
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
intellectuelle. Vous pouvez librement utiliser les informations obtenues sur ce site web pour votre usage personnel mais toute autre reproduction du
contenu sans l'accord écrit et préalable de l'association Génériques est interdite.
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téléchargeables) est la propriété de Génériques. Toutes utilisations et reproductions de ces documents autres qu'à des fins personnelles, individuelles
et privées ou dans le cadre d'une activité de recherche ou d'enseignement est interdite ou soumise à une autorisation préalable suivant le Code de la
propriété intellectuelle. La reproduction de tout ou partie du site est autorisée pour un usage personnel à condition que la mention complète de la
source soit indiquée comme suit :
ARDEVA IDF, correspondance entretenue avec les institutions et associations : programme régional pour l'emploi des jeunes en IDF, projet de loi, comp…
127 , 1991-1998
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Droit d'auteur et recherche des ayants droits
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
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
Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
qu'auteur ou ayant droit d'une œuvre reproduite sur Odysséo, n'hésitez pas nous contacter par courriel à l'adresse odysseocontact@generiques.org ou par courrier.
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Vie associative dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation populaire [au sein du collectif national interassociatif pour l'insertion sociale et pro…
1145 , 1987-1997

J'accepte les conditions de la licence

Je refuse

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

Différents &égaux en droits, combattons les discriminations / Association des Tunisiens en France (ATF). ParisAssociation des Tunisiens en Franc…
5539 , [-Entre 2006 et 2010]

1 m…

Différents & égaux en droits, combattons les discriminations
Ne laissons pas faire, ne laissons pas passer. Ensemble faisons gagner l'égalité des droits. [...]

Contexte : Association des Tunisiens en France (ATF) (collection numérisée d'affiches)

Paris-banlieue : Union, réalité, différence, devenir / Ville de Paris ; Conseil régional d'Ile-de-France ; Ville de Fresne. Paris2009
5615 , 2009

1 m…

C oncours P aris-banlieue : Union, réalité, différence, devenir. Texte, photographie, dessin.
Logos : Ville de P aris, C onseil parisien de la jeunesse, C onseil régional des jeunes d'Ile de France, C entre musical Barbara Fleury Goutte d'or, C onseil de la jeunesse de Fresne.

Contexte : Génériques (collection numérisée d'affiches)
Événements culturels et sportifs > 2000-2009 > 2006-2010

