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France plus. Mouvement national des droits civiques
1986-1995

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif

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)

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

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

Ritimo
1999-2005

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

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)

Récépissé de demande de création d'association étrangère « Casa de España de Corbeil » (4.02.1980).
1980

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
C réation > Déclaration

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

Documentation et photos de Michel Chassat.
408 J 77 , S ans date

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Toxicomanie

Cherifa
1960-1990

12 …
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

ONU : publications sur les droits de l'homme (v. 1994-1999).
4 , 1994-1999

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

Halte à l'invasion / Parti nationaliste français. ParisParti nationaliste français, Sans date.Sans date
5454

Halte à l'invasion
1 mé…

Touche pas à la France mon pote
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Extrême droite

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

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

CLAP IDF, comptabilité : pièce de banque, pièce comptable des fournisseurs, projet de budget.
1136 , 1989

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

