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Collectif pour l'abrogation de la loi relative à l'arabisation en Algérie [1998] [vrac en haut dans un coin].
non c oté , [1998]

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Études & amp; revendications

FAS, audit de l'AMF : rapport résultant de la mission de contrôle / évaluation menée par le FAS auprès de l'AMF (mai 1992). FAS, audit de l'AMF : compte…
B19 , 1992-2001

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Administration et organisation > Fonctionnement

Bilan d'activités 1990 : commentaires [1990]. AG du personnel du CLAP 1992 : note de synthèse du comité d'entreprise sur la formation [1992].
65 , 1990-1992

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

CLAP, Guide du formateur, apprendre à lire et à écrire, introduction à la relation parole/écriture, Paris : CLAP, 1976.
4 , 1976

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

Collectif des associations et amicales des Français des anciens départements et territoires d'Outre-mer du Pays d'Aix (C.A.R.)
1989-1997

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies

Stage FAS N°07048609 / DE AHAMADA A BITEYE.
139 , déc embre 2001-juillet 2002

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Dossiers par bailleurs > « FASILD » > Travailleurs handicapés (TH)

Malika Domrane ""La Force de la Conviction"" / . [-Entre 2000 et 2010]
5640 , [-Entre 2000 et 2010]

[texte en berbère] Malika Domrane ""La Force de la C onviction""
1 m…
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Guide et manuel de lecture et cours divers (Années 1970 à nos jours). Rapports sur les activités de différentes associations. Coordination 93, suivi. SAR…
1059 , 1986-2000

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

THEATRE DE L'OPPRIME
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Sélection des émissions et reportages intéressant plus particulièrement l'histoire de l'immigration

CLAP (Île-de-France, national et délégations, …), documents statutaires : compte rendu de bureaux et de CA.
1035 , 1986-1990

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

Publications du CLAP.
C29 , S ans date

Contexte : Association de solidarité avec les travailleurs immigrés (ASTI) (Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Activités > Alphabétisation

Rencontre avec El Mouhoub Mouhoud au sujet des migrations. Partie 1
FRGNQ_V_001_008_037_A , merc redi 03 mai 2006

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

« 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

Rapport sur le Préserv'bus, rapport sur les programmes d'action et les projets du CCFEL.
408 J 35 , 1999

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

Compagnie Ca e La
1980

La compagnie C a e La - "C a e La", dans l'idée d'aller-retours, sans avoir d'endroit où se fixer - est créée en 1979 par un collectif de femmes portugaises. C ette compagnie intervient dans des foyers et
des prisons et travaille avec le mime et le masque afin d'abolir les problèmes de compréhension liés aux différences de langues.
Contexte : La parole libérée : théâtre et immigration en France dans les années 1970 (colloque) (collection audiovisuelle)
P hotographies issues des compagnies de théâtre

