Toutes les ressources › PERSO
6 254 rés ultats (23ms )

Contre le nouvel ordre mondial et le libéralisme. Solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte / Collectif. S. d
5458 , S . d

C ontre le nouvel ordre mondial et le libéralisme. Solidarité avec les peuples du C hiapas en lutte
Au nord comme au Sud, partageons les richesses, pas la misère.

1 média

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > Non datées

Peuple palestinien. Expulsé, occupé, emmuré, résistant / Association France-Palestine solidarité (AFPS). ParisAssociation France-Palestine solida…
5303 , [200-?]

1 mé…

P euple palestinien.
Expulsé, occupé, emmuré, résistant

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > P alestine

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 > a0113930170016v0g1r

Mission interministérielle aux rapatriés, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/10 , 2002

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Autorités gouvernementales chargées des rapatriés

Réunion comité directeur du 07/01/82 de l'AEFTI Ile-de-France.
19 , 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)
Vie des structures associatives successives > AEFTI régionales (1981-1983)

Aït Menguellet / Menguellet, Aït Lounis. Menguellet, Aït LounisSans date
4446 , S ans date

Aux lecteurs de Tiddukla, mes sincères amitiés
1 mé…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Vie interne
1980-2006

C ette partie concerne les statuts, adhésions, publications, réunions Aefti, relations avec les Aefti. Une partie des documents concerne également la comptabilité : charges sociales, dossier de subventions
(Fasild et DP M), relations avec organismes et partenaires (ANP E, C GT, C LP , associations diverses), clients, fournisseurs, banque, assurance, locaux et divers.
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles (Fédération AEFTI) (fonds d'archives)
Administration et vie interne

CLAP IDF, BAFA : documentation réglementaire. Rapport sur le Petit Nanterre (année 1980-90). CLAP IDF, secteur LCO : matériel de réflexion. Cahier de…
1083 , 1980-1993

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

Revue de presse (Matoub Lounès).
46 , 1998

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

Assemblées générales (1973-1987), AG de l'AFTAL et stages (1990-1991)
1973-1991

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 du personnel (34 ml) > Administration générale

Enregistrement d'un regroupement en soutien à Nathalie Ménigon devant la Prison de Bapaume.
24 , 21 mars-20 juin 2006

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

Cassettes vidéo et films : activités MTE et secteur animation (conseils de maison, sorties sportives et culturelles, vie dans les foyers…).
S ans date

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du C entre du Dauphiné > Service animation

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

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)
a0114231736489j8p25 > P ar stages

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

