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Révision de la constitution, Balladur.
H 34 , 1993-1997

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
Droit d'asile

« Archives CLAP FAS ». Rapports d'activités : présentation et bilan du référentiel de formation linguistique de base, bilans semestriels d'activités (1999-…
41 , 1999-2000

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

Travailleur sans-papiers, n'écoute pas la rumeur / Confédération nationale du travail (CNT). RennesConfédération nationale du travail (CNT), [20…
5356 , [200-?]

1 m…

Travailleur sans-papiers, n'écoute pas la rumeur
Viens au syndicat
C onfédération nationale du travail

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Label=""""& gt;Sans papiers > Label=""""& gt;2000-2009

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)

Programme d'activités de la Maison de quartiers des Linandes 2007-2008.
2007

Contexte : Association de C ulture Berbère du Val d'Oise (AC BVO) (Val d'Oise, Ile-de-France, France) (fonds d'archives)
Documentation collectée > P ublications municipale et départementale

Taleb Rabah
1960-1990

2…

Taleb Rabah est né à Tzit en Kabylie en 1930. Fils de paysan, il émigre en France au début des années 1950 et travaille comme ouvrier dans une usine sidérurgique de Moselle. Il rejoint le FLN et
s'installe à P aris au début de la guerre d'Algérie. A 22 ans, il participe à un radio crochet pour la radio AKA, dont Fraid Ali, directeur artistique, et dirige une émission sur les chanteurs amateurs. Il
est alors repéré et enregistre son premier disque chez Barclay. P endant cette période, suivant la veine nationaliste arabe, il tourne dans les galas de Bahia Farah. Il rentre au pays après

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

Publication, La lettre du CLAP : correspondance avec la BNF relative au dépôt légal (1994-1998), documentation pour les numéros (1997-1998), liste de…
36 , 1994-1998

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

Formations du CLAP, organisation et suivi.
1023 , 2001

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

Publication d'extrait au Journal officiel. Adhésion à Peuples Solidaires. Faits marquants des premières années. Identifiant SIRET : N° Guichet unique. (198…
1.1/1 , 1983-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
C réation et vie de l'association > C réation

Ville d'Évry. Prévention / Médiation. (1990-1991, 1992, 1994-1997, 1999-2003).
4.2/9 , 1990-2003

Contexte : Maison du Monde d'Évry (fonds d'archives)
Activités de la maison du monde d'Évry > Activités auxquelles participe la Maison du Monde d'Évry

Tous, on naît, on vit, on espère / Conseil de l'Europe. StrasbourgConseil de l'Europe[-Entre 1990 et 2010]
5252 , [-Entre 1990 et 2010]

Tous, on naît, on vit, on espère
1 média 1=1
intolérance = 0
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

« Revue de presses » et ébauche d'articles sur les activités de la Casa.
3 , 1981-2005

Affiches (7) annonçant les événements (2000-2007, s.d.), disponibles à Génériques et visibles sur son site.
P hotographies portant sur les activités comme les sorties de l'association (notamment à Etretat), les équipes de foot, le groupe folklorique, les carnavals, concerts, expositions et fêtes (fin des années
1970 à nos jours).
Contexte : Association culturelle et sportive de la C asa España de Vitry-sur-Seine et du Val-de-Marne (fonds d'archives)
C asa España de Vitry-sur-Seine > Activités

Concours d'écritures et fête de l'écriture 2000 : recueil relié des textes, supplément de La lettre du CLAP (dépôt légal 1999). Fête de l'écriture 1999 : co…
105 , 1999-2000

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

Dossier de subvention AEPS et radio arc-en-ciel.
Boîte 18 , 1995

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Subventions, rapports et projets d'activité > AEP S (animation éducative périscolaire) > Autres

Redevances, impayés, OPAC, action sociale (prévention de l'alcoolisme par exemple), dossiers de financement
S ans date

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)

