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Koceïla
1960-1990

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

Questionnaires aux ASTI.
B45 , 1996-1997

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

Sans Frontière. Al Qods attaquée / Sans Frontière. ParisSans FrontièreSans date
1808 , S ans date

Sans Frontière, hebdomadaire de l'immigration et du Tiers-Monde. Al-Qods attaquée : l'islam en deuil. Tous les vendredis dans les kiosques.
1 m…
Contexte : Sans Frontière et Baraka (collection numérisée d'affiches)

« FASILD »
1994-2005

Sous ce titre, vous trouverez des documents produits par les organisations s'étant successivement appelées FAS (Fonds d'action sociale), le FASTIF (Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et
leurs familles) puis le FASILD (Fonds d'aide et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations), devenu ANC SEC puis AC SE (Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances).
Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs

Ahmed Othmani 1943-2004. Le parcours d'un juste. Hommage. UNESCO, 12 mars 2005, Paris.
S OL 64 , 2005

3 exemplaires d'un livret relié en plusieurs langues (français, anglais, arabe).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Documentation complémentaire actuelle

Samy El Maghribi / Disques Pathé. Pathé Marconi, [195- ?].[195 ?]
4002 , [195 ?]

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

GARP.
12/2 , 1989-1992

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)
Gestion du personnel > C harges

ENAR (Réseau européen contre le racisme), participation à la constitution et aux réunions suivantes : projet de constitution, CR de réunion et AG, docu…
A11 bis , 1998-2002

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > Europe

SGETPI : rapport pédagogique.
20 , 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)
a0114231736489j8p25 > P ar stages

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)

Hamidouche
1960-1990

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

ADMEF (Action pour les droits des malades étrangers en France) : conférence de presse, notes, publications, courrier, revues de presse, rapports.
E49 , 1994

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Autres commissions > a011393021109lxn41q

Écriture : documentation pédagogique, publications d'atelier d'écriture, rapport du CLAP, copie d'ouvrage (1992-1997). Formation dans divers cadre fina…
1148 , 1992-2002

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

Zina Rouabah, directrice de l'association nous explique qui sont et que vivent les esclaves modernes en France.
4 , juillet 2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > C C EM (C omité contre l'esclavage moderne)*

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

