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de Paris (Paris, France) 5 rés ultats (6ms )

Déclarations à la préfecture de police de Paris.
1 , S ans date

Contexte : C asa Regional Valenciana de P aris (fonds d'archives)

Relation avec l'ONAC et la Préfecture de Police de Paris : correspondance.
32/7 , 2003

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > P lusieurs administrations publiques par dossiers

Main-d'œuvre coloniale (Algériens, Somalis)
50 J 725 , 1929-1940

C orrespondance avec d'autres employeurs (Verrerie C harbonneaux, Reims ; Verrerie Aupècle, C halon-sur-Saône) (1930-1931) ; certificats de travail (1929-1934) ; correspondance avec les services des
Affaires nord-africaines (préfecture de police de P aris ; préfecture de la Loire) (1940).
Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
P ersonnel

Centres d'hébergement de Goussainville/Montfermeil/Villevaudé. - Projet d'édification de foyers par le CNMF réservés aux anciens auxiliaires de l'armée …
16/11 , 1930-1973

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

Scolarisation des enfants immigrés.
ZNI 5 , 1973-1981

Rapports, correspondance, notes et coupures de presse (1973-1978) . FASTI: 4e congrès, «la scolarité des enfants immigrés» (1973). Syndicat général de l'Éducation nationale C FDT: «P late-forme
revendicative sur la scolarité des enfants de travailleurs immigrés, congrès national de C lermont-Ferrand», 11 p. (mars 1974). «Quelle culture pour les travailleurs immigrés?», texte de Manuel Dias
(janvier 1976). «P rojet de texte de principe sur la plate-forme commune envers l'Office culturel pour les travailleurs immigrés», proposé par Manuel Dias (avril 1976). C LAP Rhône-Alpes: compte-rendu du
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés (FASTI)

