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Bulletins turcs allemands et de l'ATT.
Boîte 116 , 1985-1986

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Turquie > Autres

Contre la répression en Iran. Réunion d'information / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des étudiants iraniens en France…
5325 , 1981

1 média

C ontre la répression en Iran. Réunion d'information
21 octobre 1981, 20h à la Mutualité.C ontre Khomeini, contre les monarchistes, pour l'union des forces progressistes révolutionaires.

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

Concours d'écritures 2001-2002 sur le thème de l'eau : textes des participants, fiches d'inscription, attestations d'inscription (2001-2002) [Classement …
1163 , [1985]-2002

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

VIVIEN (Gérard). Le parfait secrétaire. Larousse : Paris, 1980.
6 , 1980

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 » > Ouvrages

« Droits sociaux » tel le logement, la formation, la protection sociale, le travail, l'école : documentation du GISTI.
A49 , 1982-1993

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Documentation

Ligue des droits de l'homme (LDH) : publications ("LDH infos", "Hommes et libertés", etc.), quelques courriers et comptes-rendus.
D1 , 1996-1999

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)
Sous-fonds d'Emmanuel TERRAY > Documentation > C oupures de presse et journaux sur les activités du Troisième collectif, sur les sans-papiers et l'immigration (6 cartons)

Niama / Pathé Marconi. Pathé Marconi, [196- ?] (Gentilly Ateliers Lalande).[196 ?]
4020 , [196 ?]

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

France Plus Marseille
1988-1990

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif > France P lus. Sections

Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF)

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs

Et quand le citron a été bien pressé... / Collectif SOS Refoulement. ParisCollectif SOS Refoulement[-Entre 1965 et 1984]
5406 , [-Entre 1965 et 1984]

1 média

Et quand le citron a été bien pressé...
Non aux expulsions!
Non au refoulement!

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Expulsions

Projets de formations : projets d'actions d'alphabétisation, partenariat avec le Conseil régional IDF (1991-1999).
13 , 1991-1999

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

Annuaire des compétences du CLAP : présentation des salariés par équipe nationale et régionale (s.d.)
86 , S ans date

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

Dispositif FAS « Formation des acteurs de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle », formation modules A.2.5. « Apprentissage de la lecture-é…
120 , 1998-2000

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

AUMONT (Alex), BENOÎT (Thierry), ENCINAS (Jose-Manuel). Combien ? Apprentissage pratique du calcul, AFTAM, 1978.
6 , 1978

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

Photographies couleurs des fêtes organisées dans les foyers : centre Dauphiné, Léon-Blum à Villeurbanne, Nicolas-Garnier, Maison sociale à Villeurban…
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 > Mission d'accueil, d'information et d'orientation des étrangers (Rez-de-chaussée)

