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Mise à niveau/postalpha : rapport de stage et versement DDTE.
20 , 1992-1993

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

Daniel Pennac présente son livre "Merci". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_040_B , merc redi 12 janvier 2005

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

Festival de la Maison des travailleurs immigrés (MTI).
C35 , 1976-1979

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Activités > Autres

Commission Corvasier et Centre de rencontres internationales : documents de base.
[1980-1989]

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) > Service action sociale (30 ml) > Action sociale > P artenariats, groupes de travail et de réflexion

Bureau international du travail
F10/2755 , 1932

1. Suppression des bureaux de placements payants. 2. C ongés payés. 3. C onventions internationales.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Service de la main-d'œuvre agricole et de l'immigration

Réseau européen contre le racisme (ENAR) et Réseau Partenariat Nord Sud, participation de l'AMF : comptes rendus, notes, bulletins internes des social…
A15 , 1998-2000

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

Migrations Santé. Information médico-sociale en milieu migrant, information sexuelle, Paris, 1979.
6 , 1979

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

AG (Statuts, activités) de l'AEFTI Ile-de-France.
19 , 1981

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)
Vie des structures associatives successives > AEFTI régionales (1981-1983)

JEAN-MARC BERLIERE
2006

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

La Turquie au banc des accusés / Collectif. ParisCollectif, Sans date.Sans date
5272

La Turquie au banc des accusés!!
1 média Liberté pour Hrair Kaladjian [...]
Manifestation vers le ministère de la Justice jeudi 21 janvier [...]
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJEP) : brochures, correspondances, comptes-rendus.
C38 , 1997-1998

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

Coffret CLAP de photos à commenter, sd, nl. [début des années 70]
6 , début 1970

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

Association des musulmans de France : statut, note, compte-rendu de réunion.
15/1 , S ans date

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations

Prospectus Comité Interprofessionnel du logement.
21/11 b , S ans date

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 > Autres

CAIF (conseil des associations immigrées en France).
Boîtes 71, 90, 104, 112, 113, 123, 136, 156, 169, 197, 201, 215, 224 , 1983-1995

boîte 71 : Association diverses : bulletins, courriers, publications (1990-1995). boîte 90 : C FAIT : courrier, rapports d'activité (1991 et 93), tracts. Brochures (1990-1994). boîte 104 : C ourrier, brochures,
comptes-rendus, etc (1983-1987). boîte 112 : C AIF (1984-1987). boîte 113 : C onseil français des associations d'immigrés de Turquie (C FAIT) : C A, brochures, rapports d'activité, etc (1991-1996). boîte
123 : C AIF (1990-1994). boîte 136 : C AIF (1987-1989). boîte 156 : Bulletins des associations du C AIF (1990). boîte 169 : C AIF (1989-1990). boîte 197 : C AIF et associations membres (surtout ATMF et
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations co-fondées par l'ATT

