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France plus. Mouvement national des droits civiques
1986-1995

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

CLAP, Dialogue pour la langage oral, cours de femmes (application du livret pédagogique), Paris : CLAP, 1974.
4 , 1974

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

ACTION DIRECTE
2006

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

Documents relatifs à la mairie (1993). Documents APAC (1993). Dossiers sur des foyers sociaux, sur le logement (1994).
87 , 1993-1994

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet public > Municipalité de Vitrolles > Travaux des commissions

Rapport d'activités (1981-1982). Demande d'agréments stages chômeurs/DOM-TOM- CFPC (1979).
21/1 , 1979-1981

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)
Formation > En général

Colonel ETTORI, relations houleuses lors de la transformation des statuts : correspondance, bulletin régional, rapport.
9/2 , 1980-1985

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France)

Dépliants.
Boîtes 69, 97, 108, 114, 137, 145, 268, 290 , 1985-2000

boîte 69 : SIDA : projet de campagne de prévention (1989-1992). boîte 97 : Guides pratiques du réfugié, guide spécial du réfugié turc : exemplaires, élaboration (courriers, maquettes, etc.) (1985-1988).
boîte 108 : "C onditions d'entrée et de séjours des étrangers en France", dépliants : exemplaires, maquettes, courriers (1987-1989). boîte 114 : « Info vacances pour les immigrés de Turquie », dépliants
(1996). boîte 137 : "Accueil et informations pour la communauté turque", dépliants de l'ATT (1989). boîte 145 : « La procédure d'introduction du regroupement familial », dépliants de l'ATT (1989). boîte
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
P ublications

CLAP IDF : facture client des formations exercice 1993.
1096 , 1993-1994

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

Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD).
H171 , 1990

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C omptabilité et gestion du personnel > Subventions > Demandes de subventions

Publications de la FASTI sur la circulaire Chevènement : « Dossier n°2, circulaire du 24 juin 1997 ».
B13 , 1997

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Documentation diverse > Dossiers thématiques et publications de la FASTI

Candidature de Laacher. Génériques : correspondance, publications, rapports et projets d'activités (1989-1994).
183 , 1989-1994

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

Projets, 1994-1999 : . « Action santé publique Sida sur les sites du sud du département 93 avec le Préserv'bus », 1994, . « Projet d'actions de préventio…
408 J 74 , 1994-1999

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Sida

CLAP, CLAP-Infos, circulaire d'information n° 1 (nov. 1980) ; brochure sur « l'utilisation de la presse et du magnétophone » (janv. 1977). CLAP Alsace-Lor…
113 bis , 1984-1991

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) > P ublications d'autres C LAP

Clovis c'est fini / Citoyens solidaires.ParisCitoyens solidaires[-Entre 1984 et 1996]
5270 , [-Entre 1984 et 1996]

…

C lovis c'est fini.
Marianne, la France que j'aime est laïque.

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

Mohammed Harbi présente son livre "Une vie debout". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_015_B , merc redi 05 déc embre 2001

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

