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CLAP IDF. Objecteurs de conscience, gestion administrative (1995-1996). BAFA, organisation : correspondance, livret CERFA, bilan et compte rendu (198…
1084 , 1987-1998

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

« l'organisation étudiante » en France et en Suisse (AEMNA, UNFP, UNEM, étudiants communiste, comités de résidents de la maison du Maroc de la Cit…
A1/12 , 1960-1973

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes / autres fonds

MONNERIE (Annie). Intercodes, méthode de français langue étrangère, adultes débutants, livre d'exercice, Paris, Larousse, 1979.
3 , 1979

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

Tracts, pubs, infos de diverses associations, bulletin d'information « Les dossiers de la mémoire » du Centre de documentation historique sur l'Algérie (…
97 , 1989-1997

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies > C ollectif des associations et amicales des Français des anciens départements et territoires d'Outre-mer du P ays
d'Aix (C .A.R.)

Autres financements.
118AS /10 , 1986-2001

Financements divers. 1986.P ublications : documents d'édition, maquettes. 1996-2001.
Contexte : Interaction France-P ortugal (fonds d'archives)
Fonctionnement de l'association.

Revue de presse (Matoub Lounès).
46 , 1998

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

Association des amis d'Abdelmalek Sayad.
4 , 1999-2001

"Les intermédiaires dans le monde de l'émigration", colloque, 2001. Témoignages, correspondance, hommages (1999-2000). P ages imprimées du site internet (2000).
Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Photographies couleurs des fêtes organisées dans les foyers : centre Dauphiné, Léon-Blum à Villeurbanne, Nicolas-Garnier, Maison sociale à Villeurban…
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Mission d'accueil, d'information et d'orientation des étrangers (Rez-de-chaussée)

Elisabeth Perceval scénariste du film, parle de la problématique du film : que se passe t-il aux frontières françaises ? Entrée dans le monde des deman…
10 , avril 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > « La Déchirure » (film)*

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

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

Soheila, salariée de l'association, explique l'historique de l'association, et aussi l'histoire de ces femmes.
14 , août 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > LIGUE DES FEMMES IRANIENNES P OUR LA DEMOC RATIE

CLAP IDF. Coordination 78, suivi des activités des associations partenaires.
1095 , 1996-1998

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

Présentation du Théâtre El Halaqa par Smaïne Idri
FRGNQ_V_001_009_002 , 2017

Smaïne Idri présente le travail effectué par le Théâtre El Halaqa. La compagnie présente des scénettes inspirées des conditions de vie des travailleurs immigrés dans différents lieux
publics. Après chaque scène, le public est invité à débattre sur les thématiques abordées pendant le spectacle.

1 média

Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
Les troupes pionnières

CAIF, participation de l'AMF à la vie du collectif : compte rendu, note, bilans, communiqués, publication du CAIF, motions, correspondance, rapport.
A47 , 1986-1989

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 > France

Atelier d'Adikatou Beaurepaire - rue des Gardes
2013

Atelier de fabrication de vêtements sur mesure que dirige Adikatou Beaurepaire.
1 mé…
Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

