Toutes les ressources › PERSO
6 254 rés ultats (29ms )

* Cofecub (Comité français d'évaluation de la coopération avec le Brésil). * « Les Paradoxes de l'immigration », documents ms et dact. D'AS. * Dossier …
133 , S ans date

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

CLAP IDF, comptabilité : livre de caisse.
1132 , 1995

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

Clovis c'est fini / Citoyens solidaires.ParisCitoyens solidaires[-Entre 1984 et 1996]
5270 , [-Entre 1984 et 1996]

…

C lovis c'est fini.
Marianne, la France que j'aime est laïque.

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Gestion du personnel : demandes de congés (1999-2002), cotisations sociales salariés et paiement des créances créances (1998-1999), convention pr…
28 , 1997-2002

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

Déclarations de manifestation, 1997-1998. Correspondance avec le ministère de l'Intérieur et les préfectures, 1996-1997 Droits et défense des sans-pa…
C2 , 1996-1998

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY > Vie interne du collectif

Agendas personnels (activités municipales d'élus et associatives) de Saïd Merabti (1990, 1990, 1991, 1992, 1993).
12 , 1990-1993

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > Municipalité de Vitrolles > Vie associative et correspondance

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)
a011483096389FiRaC t > LIGUE DES FEMMES IRANIENNES P OUR LA DEMOC RATIE

Contre les régimes marocain et mauritanien armés par Giscard / Association les amis de la république arabe sahraoui démocratique. Pa…
5395 , [-Entre 1974 et 1981]

1 média

C ontre les régimes marocain et mauritanien armés par Giscard
Soutenons la lutte du peuple sahraoui!

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Afrique

Formation dispensées par le CATRED.
18 , 2004-2005

P rogrammes, correspondance, factures.
Contexte : C ollectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour l'égalité des droits (C ATRED) (fonds d'archives)
Activités

GERM (Groupe d'études et de recherches sur le Maghreb) : correspondance, notes (années 1980).
48 , [1980-1989]

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

Nourredine Saadi présente son livre "La maison de lumière". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_004_A , merc redi 1er mars 2000

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

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)

Meeting de solidarité avec les luttes libertaires en Espagne . 1977
5141 , 1977

Meeting solidarité avec les luttes libertaires en Espagne [...].
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Europe > Espagne

Chambre syndicale, puis Comité central des maîtres de verrerie de France, puis Fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre.
50 J 340 , 1923-1956

C irculaires, correspondance (1919-1952). Documentation transmise. Brochures, circulaires ([…] Société générale d'immigration).
Contexte : Verrerie de l'établissement des eaux minérales de Saint-Galmier (fonds d'archives)
Relations avec les organismes professionnels

Dossiers de réfugiés par pays (7 ml). Logement HCR (dossiers individuels pour l'attribution de logement par le HCR). DER ou BAT : dossiers individuels, c…
Travée 1 , S ans date

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Etat sommaire > P ièce 3

