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La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples / Türkiye komunist partisi/Marksist leninist (TKP/ML). ParisTürkiye komunist partisi/…
5291 , 1993

1 mé…

La vie de nos martyrs renforce la fraternité entre nos peuples
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Turquie

Après-midi festif et musical organisé par l'ACBVO à l'occasion de Yennaer, le nouvel an berbère (11 janvier 2004) [tract].
2004

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
P ublications de l'Association de C ulture Berbère du Val d'Oise > Tracts, plaquettes, articles et revue relatives aux manifestations organisées par l'association (avec ou sans le concours de partenaires)

Abdelwahab Agoumi / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4013 , [195 ?]

Abdel Wahab Agoumi. Disques P athé. Atelier Girbal [...].
1 m…
Contexte : Electric and Musical Industries (EMI) - C atalogue arabe P athé Marconi (collection numérisée d'affiches)

Colloque du CLAP IDF sur « Écoute, information et expression. Quels enjeux ? Quels espaces dans les actions d'insertion et de développement local : te…
1168 , 1990-1994

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

CCEM (Comité contre l'esclavage moderne)*
2005

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

Sous-fonds de Saïd BOUZIRI

Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

Photographies probablement prises lors d'atelier d'alphabétisation. Affiches pour « Le grand bazar des associations du CLAP » (1980).
1111 , 1980

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

CLAP-fédération, AG des 12-13 mai 1979, 26-27 avril 1980 et 14-15 nov. 1981 : photocopie des statuts, ordre du jour, document préparatoire, rapport i…
115 , 1979-1981

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)

Cette France-là, vous l'aimez ? Elanchelvan Rajendram. / Association Cette France-là. Paris, FranceAssociation Cette France-là2007
5232 , 2007

C ette France-là, vous l'aimez ? Vous pouvez la changer. Elanchelvan Rajendram. Expulsé le 30/08/2005 vers le Sri Lanka, assassiné le 28/02/2007. ...
1 média
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > a0114377296093Axn5n

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 > a011423173648lq5s89

Friche artistique - carrefour des rues Myrha et Cavé
2013

La démolition des immeubles vétustes laisse place à des terrains qui restent à l'état de friche pendant des périodes très longues, voir plusieurs années. Dans le cadre de la P olitique de la Ville,
8 m…

ces espaces sont mis à la disposition d'associations d'habitants pour des occupations éphémères : jardins partagés, espaces artistiques par exemple.
Sur cette friche, à l'angle des rues Myrha et C avé, l'artiste P hilippe P eryn a organisé une installation provisoire avec trois grands tilleuls déracinés et renversés, pour des ateliers de sculpture et

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

Babassi
1960-1990

1 m…
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

Association Point accueil solidarité à Asnières
ABS 9-2 , 2002

Statuts, création.
Contexte : Abbsi, Saâd (fonds d'archives)
Associations et collectifs de solidarité dans les Hauts-de-Seine > Villes-Univers (ex-Asnières-Univers)

Exercices. Entraînement à la lecture. Guide pédagogique. Éditions du CLAP, 1990.
6 , 1990

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

Accueillir, écouter, accompagner, témoigner, soutenir les droits des migrants / Cimade (Paris, France) . 46 bd des Batignolles 75017 Paris [s.n.][s.n.], S…
5432

Vous voulez participer à la vie citoyenne, vous engager, vous avez du temps, un peu, beaucoup....
La C IMADE recherche des bénévoles pour soutenir les migrants et les réfugiés
Accueillir, écouter, accompagner, témoigner, soutenir les droits des migrants.
Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

