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Ritimo
1999-2005

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
P artenariats

CLAP IDF, fête de l'écriture : matériel utilisé le jour même.
1069 , 1997

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

Yasmina Khadra présente son livre "L'écrivain". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_011_A , 2001

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Questionnaire vierge, rapport d'étape du 19 février 2001, article du Monde Diplomatique d'août 1992, projet d'enquête soumis au CNMF, guide sur les …
22 , 1992-2001

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Enquête sociologique nationale à propos des Français musulmans rapatriés, ancien supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs descendants (1999-2000) > a0114830966458YlteX

Documentation sur les partenaires institutionnels et locaux :
408 J 95 , 1991-1998

. C HI, DDASS, Fondation nationale de recherche médicale, DDJS, Rectorat de P aris, Hôpital Jean Verdier, Fondation de France.
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

Travailleurs sans papiers - Métro Château Rouge
2007

1 média

Le quartier de la Goutte d'Or est un des lieux où se manifestent et se rassemblent les travailleurs sans papiers en lutte pour leur régularisation. Sur la photographie, la coordination
« C SP 75 » s'est rassemblée contre les lois Sarkozy.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales

Comptes-rendus des rencontres nationales et de réunions internes, questionnaires envoyés aux ASTI (1994-1995, 1997).
D8 , 1994-1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission femme

ASIREM Espoir, association culturelle berbère
1995-1996

[Siège : 25 rue Barthélémy 13001 Marseille. L'association a existé approximativement de 1992 à 1996. Saïd Merabti en a été le trésorier à la fin de cette période.]
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel

Archives du père Elhorga : statuts de l'association, correspondance, documentation sur les migrations (1975-1985).
A 10 , 1975-1985

Contexte : C entre France-Asie (C FA) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
a011422962975xpl2zt > Rapports d'activités & amp; divers

Groupe Ech-choola
1973-1978

Le mouvement Echouala ou Ech-C hoola (l'Etincelle) est créé en France, en 1974, à la suite de la scission du C MLT.
Regroupant à nouveau le C MLT et le GMLT, il publie la revue Ech-C hoola et s'implante en Tunisie, en 1975, surtout dans le milieu étudiant. De nouveaux débats s'instaurent et les publications de Echchoola (en arabe) regroupent plusieurs tendances. Mais rapidement, ces tentatives d'unification échouent.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Mony, Patrick (collection numérisée d'archives)
FRGNQ_A_014 , 1986

Le fonds d'archives de P atrick Mony contient un dossier du GISTI concernant la supression des prestations familiales pour les étrangers privés d'emploi dont la famille réside au pays d'origine.
36 m…

Forum des migrants de l'Union Européenne : bilan comptable, comptes rendus, statuts, rapports d'activités, publications, communiqué de presse, liste …
A12 bis , 1991-1999

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > Europe

Commission Remédiation cognitive du CLP, participation au travail : rapport, résultats d'une enquête, correspondance, convocations et comptes rendus…
1175 , 1992-1993

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

Archives de M. Comet, ancien directeur général : études de prix, courriers, notes manuscrites
1978-1987

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Relevés de compte (BIMP).
11/4 , 1983-1985

Contexte : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et leurs Familles de P aris (AEFTI 75) (P aris, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
C omptabilité > P ièces comptables > P ièces de banques

