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DSU (Développement social urbain)
1996-2001

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité

* CNRS : correspondance, dossiers de candidature et de recrutement (années 1970-1980). * Documentation et notes (années 1990). * Correspondanc…
253 , [1970-1999]

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Ministère de la Jeunesse et des Sports.
H175 , 1997-2000

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

Attentats commis à Paris / Ministère de l'Intérieur. Ministère de l'intérieur (Paris, France), [198- ?].[198-?]
5132 , [198-?]

1 m…

Ministère de l' Intérieur. Direction centrale de la police judiciare. Appel à témoins. La police judiciaire demande votre assistance pour les besoins de l'enquête sur les attentats commis à P aris [...].
Une récompense allant jusqu'à 1.000.000 francs est proposée à toute personne qui apportera des renseignements permettant l'arrestation des auteurs des attentats.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1980-1989

MUSEE DE L'HOMME. Lutte pour l'intégration*
2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

CAIF, publication.
A30 , 1986-1990

P laquette de présentation « C onseil des associations immigrées en France » (pour la promotion de la vie associative) » (1984).
Forum des associations « Le mouvement associatif immigré P assé-P résent-Avenir », P aris le 15 et 16 décembre 1984 (mai 1985).
Étude sur la vie associative immigrée « Quel bilan, quel avenir ? », étude entreprise par le C AIF lors des 2 journées intitulées « IIe forum des associations (1986) [publication avec dossier de présentation).
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

Formation linguistique à visée d'insertion sociale pour les Restos du Coeur « lutte contre l'illettrisme » : liste des participants, feuille de présence, fiche d…
140 , 2002

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

ONU : documentation sur les droits de l'homme.
16 , 2000-2001

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements et organismes / documentation > Organismes divers

« Le monde libertaire » (1993-1996), « Contact » (journal de l'ASTI de Pessac, onze numéros, 1989-1994), « Amérique latine magasine » (1993-1995), …
B47 , 1989-1996

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

Présentation de Françoise Dumont
FRGNQ_V_001_010_021 , 2017

1 média

C es trente dernières années, les pouvoirs publics ont-ils considérés les associations comme de véritables acteurs ? Françoise Dumont interroge la mise en concurrence des associations
par le biais des appels d'offre. Elle évoque également les conséquences qu'ont les coupes budgétaires sur le fonctionnement des associations.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
(Re)penser la dynamique. Quelle relation entre monde associatif et pouvoirs publics pour demain ?

Publications de Tamazgha : tracts.
76 , 1996-1998

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

Aissa est l'une de ces femmes exposées, interview, elle raconte son histoire au départ de Tombouctou.
32 , S ans date

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > MUSEE DE L'HOMME. Lutte pour l'intégration*

FAFAC : rapports de stages.
22/1 e , 1981-1982

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)
Formation > P ar stages

Publication d'extrait au Journal officiel. Adhésion à Peuples Solidaires. Faits marquants des premières années. Identifiant SIRET : N° Guichet unique. (198…
1.1/1 , 1983-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
C réation et vie de l'association > C réation

Régularisation de tous les sans-papiers. Liberté de circulation et d'installation / Fédération anarchiste (FA). ParisFédération anarchiste (F…
5344

Régularisation de tous les sans-papiers. Liberté de circulation et d'installation
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;Non datées

