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CLAP IDF, comptabilité : pièce de banque.
1088 , 1995

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

Gestion de personnel : cotisations sociales, négociations des statuts du personnel, CHSCT, élection des prud'hommes, comité d'entreprise, délégués d…
1990-2000

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) > Service du personnel d'Aralis (33 ml)

Entreprendre en France (Société financière de caution), soutien et caution à la création d'entreprise, réunions : convocation, compte rendu, procès-verb…
11/1 , 1980-2009

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

PASSE PARTOUT, Un Os dans la bouillabaisse (textes en français facile), Paris, Hachette, 1976.
4 , 1976

[La BNF à Tolbiac conserve, en rez-de-jardin, un exemplaire de cet ouvrage sous la cote EL 8-Y-7566 (1). ].
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 > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Brochures

CIMADE*
2006

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

Entraide face au racisme.Fédération anarchiste (FA) (Paris, France)., [198- ?].[198-?]
5152 , [198-?]

Entraide face au racisme. Fédération anarchiste
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1980-1989

ANIFOM (Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer) : textes essentiels, notices simplifiées, notices juridiques sur l'indemnisation, …
10/3 , 1969-1971

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Les « notices » documentaires

Berger, Lili
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

Comité d'entreprise du CLAP : demande de formation individuelle, attestations, demande de prise en charge financière, pétition contre licenciement, co…
36 , 1991-1993

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

FASTI : publications, comptes-rendus de réunions, revues diverses.
L 48 , 1984-1996

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

Le mur doit tomber ! / Plateforme Palestine.[s.n.], [200- ?].[200-?]
5285 , [200-?]

Le mur doit tomber!
1 m…

C ampagne internationale contre le Mur et pour la fin de l'occupation des territoires palestiniens.
Stap the wall.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > P alestine

Festival de Douarnenez, participation : dossier d'inscription, dossier de presse, documentation (2003).
10 , 2003

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Manifestations culturelles

Festival et manifestations de la FACEEF.
1997-2000

Contexte : C asa España de C orbeils-Essonne (fonds d'archives)
Activités > Fêtes, fêtes folkloriques, sorties et autres manifestations

Exercices. Entraînement à la lecture. Guide pédagogique. Éditions du CLAP, 1990.
6 , 1990

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

Bouillon de cultures / Association Festival y'a d'la banlieue dans l'air. 1990

1 m…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Actions culturelles

