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Slimane Azem / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Paris Établissements Saint-Martin).[196 ?]
4008 , [196 ?]

Slimane Azem. P athé Marconi.
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Soirée culturelle marocaine / Association des Marocains en France (AMF). MarseilleAssociation des Marocains en France (AMF)1984
5389 , 1984

1 mé…

L'association des travailleurs marocains en France et la maison de l'étranger présentent : soirée culturelle marocaine
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

Publications de Tamazgha : Ass-A.
54 , 1996-1999

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

Touareg, la tragédie. Partie 2
FRGNQ_V_001_008_001_B , merc redi 1er juillet 1992

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

Interview du directeur de la maison d'édition, Thierry Discepolo, parle de son catalogue.
19 , septembre 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
a011483096389FiRaC t > AGONE (maison d'édition)

Derrière la faim d'un pauvre, il y a le luxe d'un riche / Alternative libertaire. Paris, FranceAlternative libertaire (AL) (Paris, France)[-Entre 1…
5139 , [-Entre 1991 et 2001]

Derrière la faim d'un pauvre, il y a le luxe d'un riche. C alligraphie de Toulthi Al Zoudi, 1956. Alternative Libertaire. Un journal différent pour des lecteurs dissidents. Un numéro gratuit au
02/736.27.76. Abonnez vous 2 rue de l' Inquisition 1040 Bruxelles.

1 média

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Subventions.
116AS /29 , 1989-1998

Subventions du Fonds d'action sociale pour les travailleurs (FAS), du ministère de l'Emploi et de la Solidarité, de la ville et de la préfecture de P aris.
Contexte : Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) (fonds d'archives)
Administration. > Fonctionnement de l'association.

« Ville de Paris. Conseil d'État », relation : correspondance.
9/3 , 1980-1981

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > P lusieurs administrations publiques par dossiers

Caisse d'Allocations familiales de l'arrondissement de Lyon (CAFAL).
1992-1997

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 action sociale (30 ml) > Action sociale > P artenariats, groupes de travail et de réflexion

Nadia Mohia présente son livre "De l'exil: Zehra, une femme Kabyle". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_009_A , merc redi 07 mars 2001

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

CLAP IDF, concours d'écritures : fiches de formateur, textes rédigé dans ce cadre.
1070 , 1997

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

Syndicat/section syndicale FO
1983-1992

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
C ursus professionnel & amp; syndical > C aisserie emballage industrie du Midi (C EIM)

GISTI (Groupe d'information et de soutien des immigrés).
Boîtes 120, 126, 223, 190 , 1991-1994

boîte 120 : GISTI (1991-1994). boîte 126 : GISTI (1981-1990). boîte 223 : GISTI (1992). boîte 190 : C orrespondance (1991).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

Retour historique sur l'intégration en France lors des 30 dernières années
FRGNQ_V_001_010_002 , 2017

P atrick Simon effectue un retour historique sur les trente dernières années en matière d'intégration, en pointant les continuités et les ruptures à l'œuvre.
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)

Formation de formateurs.
E 1-33 , 1977-1997

Formation de formateur, 1987-1989 : Guide de la formation de formateurs pour les publics de bas niveau de qualification, publications du C LP , 1987 ; fiches contact pour l'élaboration d'une plaquette
d'information (coordonnées des associations, programme proposé) ; Dispositif de la formation de formateur, 1989, comportant un catalogue des stages, un tableaux récapitulatif et des articles de fond
sur la formation de formateur.
Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
Formation de formateurs

