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Radio arc-en-ciel
1986-1999

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > C ommission arc-en-ciel, la voix des jeunes

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

Délégation à la formation professionnelle du Ministère du Travail, emploi et formation professionnelle, Guide de lecture sur les actions de préparation et …
1029 , 1992

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

Institutions [Notamment la Délégation aux rapatriés, Secours catholique, des associations de Harkis…] et particuliers [parfois pour des interventions] : …
11/8 , 1987-1994

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

Bagel, Moses
S ans date

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

Demandes de subvention au CCFD.
Boîte 173 , 1983-1986

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité > AEP S (animation éducative périscolaire) > Autres

CLAP IDF : chrono sortie.
1090 , 1998

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

Congrès Mondial Amazigh (CMA)
1994-2003

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités

Union des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT)
1972-1979

L'Union générale des travailleurs immigrés tunisiens (UTIT) est constituée le 14 février 1974. Vingt ans plus tard, le 19 février 1994, elle devient la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux
rives (FTC R).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations syndicales et de soutien aux immigrés en France

Comité de solidarité avec le peuple vietnamien.
S OL 28bis/1 , 1968-1972

Lettre (1968), appel, motion (1972).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie > C omité international pour la sauvegarde des droits de
l'homme en Tunisie (C ISDHT)

CLAP IDF : demandes d'adhésion d'organismes et associations au CLAP IDF, correspondance (2002).
105 , 2002

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

Programme national du FAS de formation des acteurs de la formation et de l'insertion socio-professionnelle, référence A 2.3. "La formation linguistique …
1 , 1999

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

Commission Romani.
82 , 1993

C onvocation, procès-verbaux de réunion, propositions, projets, rapports, notes de synthèse (1993).
Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Réflexion politique

Lire la ville. Français écrit. Palier 1. Amana, Hommes et migrations (s.d.).
6 , S ans date

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

Institut international d'administration publique (IIAP)
19870515/ 23 , 1972-1981

Organisation de stages auprès de services administratifs du ministère de l'Agriculture ou d'organismes sous tutelle en faveur d'élèves étrangers de l'IIAP.
Contexte : Ministère de l'Agriculture (fonds d'archives)
Direction de la production et des échanges > Sous-direction de la coopération et des affaires bilatérales

