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Feuille d'information et bulletin internes du CLP : Courrier de la préformation (1983-1984), Courrier du CLP (1985-1989), Radio CLP (1989-1990), Associa…
H 1-28 , 1983-1990

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.
Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
P ublications

Campagne : revendications, propositions de loi, dépôt de déclaration de manifestation, couverture d'ouvrage, appels, correspondance, appel à des ma…
40 , 1997

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Documentation sur les Harkis > Grève de la faim harkie (Abdelkrim Klech, le leader)

Il n'y a pas de capitalisme à visage humain / Réseau no pasaran. ParisRéseau no pasaran, Sans date.Sans date
5261

Il n'y a pas de capitalisme à visage humain
P our la liberté de circulation et d'installation [...]

1 média

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Zina Rouabah, directrice de l'association nous explique qui sont et que vivent les esclaves modernes en France.
4 , juillet 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > C C EM (C omité contre l'esclavage moderne)

URSSAF.
12/1 , 1983-1995

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)
Gestion du personnel > C harges

Relation avec le centre de formation professionnelle de l'AFPA : correspondance relative à la création d'une section de pré-formation.
17/7 , 1969-1971

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

Rapports de la commission européenne, autres activités, colloque de la FASTI.
B87 , 1989-1990

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Activités > Dossiers thématiques

Comptabilité (CLAP Île-de-France et national) : bilan, procès-verbal du commissaire aux comptes.
1044 , 1982-1989

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)

Centre d'initiative et d'intérêts culturels (CIIC) de Puteaux (siège de l'AMF, 20 rue du Centenaire) et AMTIP (Association de la maison des travailleurs im…
B144 , 1991-1994

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > Activités de l'AMF par l'AMF

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)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration > « La Déchirure » (film)

AFLS (Agence française de lutte contre le sida). - Correspondance, convention.
C3/1 (1) , 1989-1994

Contexte : Association des Tunisiens de France (ATF) (fonds d'archives)
Activités > Santé et social > Droit à la santé

De la nécessité au plaisir de lire. Contributions à la lutte contre l'illettrisme. CRDP : Poitiers, 1989.
6 , 1989

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 > « Alphabétisation - illetrisme » > Méthodes

Actions coordonnées pour le développement urbain concerté (ACDUC).
Boîtes 167, 204, 212 , 1989-1992

boîte 167 : 1989-1990boîte 204 : 1991boîte 212 : 1992
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec les pouvoirs publics > Autres

Collectif pour l'enseignement du berbère (CEB).
81 , S ans date

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Études & amp; revendications

