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Coordination 92 animée par le CLAP, suivi et évaluation.
1051 , 1994-1997

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)

URASTI.
A2 , 1979-1985

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Vie interne > Relations avec la fédération (FASTI) et l'Union régionale des ASTI (URASTI)

POUYET : dossier de stage.
19 , 1980

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 > P ar stages

Fonds d'autres associations
La Maison des femmes recueille aussi des archives d'associations ayant cessé leurs activités, comme celles de l'Agence Femme Information, agence de presse créée dans les années 1980. C es archives
sont regroupées dans le couloir extérieur au local archives et sont conservées avec d'autres fonds non classés.
Contexte : Maison des femmes de P aris (fonds d'archives)

Gala à l'Olympia en soutien à la Palestine, organisation avec l'ARACQ (association de recherche animations culturelles des quartiers) : bilan et pièces co…
B149/2 , S ans date

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Activités de l'AMF > Activités de l'AMF par l'AMF

Présentation de François Héran
FRGNQ_V_001_010_022 , 2017

François Héran questionne l'évolution de la politique d'accueil française, en effectuant une approche comparée avec l'Allemagne.
1 média
Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
(Re)penser la dynamique. Quelle relation entre monde associatif et pouvoirs publics pour demain ?

Secteur LCO (langue et culture d'origine) du CLAP, suivi des travaux : rapport et publication intermédiaire du LCO, documentation.
1181 , 1987-1990

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

SOS Racisme : dossier de presse, tracts, rapports.
L 53 , 1985-1996

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Associations

Secours national.
H. ORG-S N , S ans date

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la Seconde Guerre mondiale > Relations avec d'autres associations > Associations françaises

Correspondance avec le consulat d'Espagne à Paris.
6 , S ans date

Contexte : C asa Regional Valenciana de P aris (fonds d'archives)

Travailleurs sans papiers - Métro Château Rouge
2007

Le quartier de la Goutte d'Or est un des lieux où se manifestent et se rassemblent les travailleurs sans papiers en lutte pour leur régularisation. Sur la photographie, la coordination
« C SP 75 » s'est rassemblée contre les lois Sarkozy.

1 média

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
C onflits et luttes sociales

Hamou Contre-temps, Temzi-w / Association de culture berbère (ACB). 2003
1998 , 2003

Florok. P rod présente : Hamou C ontre-temps, Temzi-w[& ].
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Association de culture berbère (ACB) (collection audiovisuelle)
FRGNQ_V_001_008 , 1992-2006

La collection de cassettes audio de l'Association de culture berbère (AC B) contient des enregistrements des radios Association de culture berbère «ouvrez les guillemets» (AC BOG) et AC B femmes.

FONJEP.
H183 , 1982-1992

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

