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FASTI (Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés).
Boîtes 195 , 1986-1990

Documentation.
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Relations avec d'autres mouvements ou associations > Associations françaises > Associations diverses

Olivier Le Cour Grandmaison présente son livre "Coloniser Exterminer. Sur la guerre et l'état colonial". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_041_A , merc redi 04 mai 2005

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

Orléans, Orsay, Pau, Petit-Quevilly.
F22 , 1977-1985

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

SEINE-SAINT-DENIS (93) AMF, département de Seine-Saint-Denis [à Montreuil] (AMF-93) (1992-1998). AMF-section d'Aulnay-sous-Bois (1979), AMF-sec…
C14 , 1967-2000

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec les sections et associations membres de l'AMF > L'AMF en région parisienne

Comité régional, réunions : convocation, compte rendu d'activités, compte rendu, notes (1993). Bureau et CA, réunions : compte rendu d'assemblée co…
36 , 1993-1994

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

Enquête sur les étrangers, conditions et problèmes
1978

Demande d'informations sur les étrangers de Besançon par un étudiant et une note du C C AS de Besançon.
6 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P opulation

CLAP IDF, activités : bilan 1990-91 et projets d'activités 1991-1992.
126 , 1990-1991

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

Vigilance contre les rafles et contrôles anti-immigrés / Permanences anti-expulsion (PAE). ParisPermanences anti-expulsion (PAE)[-Entre 1960 e…
5424 , [-Entre 1960 et 1984]

1 m…

Vigilance contre les rafles et contrôles anti-immigrés
Unité anti raciste pour la protection des sans-papiers et des résidents non officiels des foyers. P our le respect et l'unité du peuple multinational.

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

État des lieux, prise en gestion.
S ans date

[Travaux, état des lieux (mobiliers et matériaux), plans 1/50e (Office municipal HLM de Saint-P riest). ].
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 patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer résidence de la
C ordière à Saint-P riest

CLAP IDF, préparation des rapports et projet d'activité : ébauche, correspondance, questionnaire, note.
1100 , 1983-1994

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

Aissa est l'une de ces femmes exposées, interview, elle raconte son histoire au départ de Tombouctou.
32 , S ans date

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > MUSEE DE L'HOMME. Lutte pour l'intégration*

Illettrisme : synthèse des travaux et groupes de travail, bulletin, flash-infos, note préparatoire, note d'opportunité, convocation à des réunions, notes (G…
116 , 1987-1989

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995)

Courrier FONGECIF.
21/12 e , 1996-1997

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)
Direction > Relations aux bailleurs

Quand il sera grand, Moussa veut être policier... / SOS Racisme (Paris, France) Touche pas à mon pote. S. d
5439 , S . d

1 média

Quand il sera grand, Moussa veut être policier mais pourquoi, quand il joue, est-il toujours le voleur?
La discrimination tue les talents
Touche pas à mon pote

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > Non datées

Nadia Mohia présente son livre "De l'exil: Zehra, une femme Kabyle"
FRGNQ_V_001_008_009_B , 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)

