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« Saison 1999-2000, propositions de partenariats », dépliant de l'ACBVO proposant à ses partenaires associatifs et aux services municipaux l'organisati…
1999

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 > P rogrammes d'activités

Avec les Verts, immigration : liberté de circulation / Les Verts (Paris, France). Paris, FranceLes Verts (Paris, France), [Entre 1990 et 2011].[…
5246 , [1990]-[2011]

Avec les Verts, immigration = liberté de circulation. Adhérez aux Verts...
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

Répression (police parisienne – 17 octobre 1961). - Rapports ; témoignages ; démarche conjointe de la Cimade et de l'Eglise réformée de France auprès…
DZ06(v) , 1961

Contexte : C omité inter-mouvements auprès des évacués (C IMADE) (fonds d'archives)
Archives de la C imade de l'époque de la guerre d'Algérie et de la période post-indépendance (1956-1972) > Actions en France > Service P risons

Associations berbères : pétition pour la reconnaissance de Tamazigh et la création d'un comité de liaison (1996).
103/2 , 1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > Dossiers documentaires / Documentation collectée

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)

Préfecture de Paris : bilan d'activités (1995), courrier (1993-2000).
21/12 a , 1993-2000

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 > Relations aux bailleurs

FAS
1993-1999

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Direction générale (53 ml) > Direction de l'administration et des finances (12 ml)

Farida Aït Ferroukh présente son livre "Cheikh Mohand. Le souffle fécond". Partie 2
FRGNQ_V_001_008_018_B , merc redi 03 avril 2002

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

Bouillon de cultures / Association Festival y'a d'la banlieue dans l'air. 1990

1 m…
Contexte : P etauton, Geneviève (collection numérisée d'affiches)
Actions culturelles

CLAP IDF, comptabilité : projet de compte et grand livre pour 1995, journaux de saisie et bilan pour 1994.
1127 , 1994-1995

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

Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France. La contraception, 1991.
1 , 1991

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

Année européenne contre le racisme : brochures de la Commission européenne, de et d'associations participantes.
B107 , 1997

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Documentation

Comité d'entreprise du CLAP : demande de formation individuelle, attestations, demande de prise en charge financière, pétition contre licenciement, co…
36 , 1991-1993

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

Mohamed HADDOUCHE, suivi des relations, interventions en sa faveur et de ses propositions [notamment concernant Génériques] : correspondance, p…
18/8 , 1988-1997

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Activités > Interventions pour des individus > Dossiers isolés

Gestion de personnel : cotisations sociales, négociations des statuts du personnel, CHSCT, élection des prud'hommes, comité d'entreprise, délégués d…
1990-2000

Contexte : Association Rhône-Alpes pour le logement et l'insertion sociale (ARALIS) (Métropole de Lyon, Rhône-Alpes, France) (fonds d'archives)
Sous-fonds du siège social (Espace des Brotteaux) > Service du personnel (34 ml) > Service du personnel d'Aralis (33 ml)

