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Villes et banlieues, insertion et intégration: documents provenant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration, documentation.
ZNI 26 , 1991-1993

Association Formation et insertion pour le développement et l'emploi (FIDE) à Saint-Denis. Fonctionnement, composition du C A, réunions de bureau, notes d'information, projet d'activité, dossier sur un
formateur chargé de mission licencié, rapport d'audit et remarques sur le rapport d'audit. 1992-1993
Documentation sur l'insertion. P rogrammes de colloques, publications, notamment Ville Lumières, «le premier journal qui sort les banlieues de l'ombre» (P aris), n°1 (décembre 1991), n°2 (janvier-février
Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée. > Développement local

Depuis le 20 juin : plus de 200 exécutions et des milliers d'arrestations en Iran / Union des étudiants iraniens en France (UEIF). ParisUnion des …
5326 , [-Entre 1981 et 1986]

Depuis le 20 juin : plus de 200 exécutions et des milliers d'arrestations
Jeudi 23 juillet 18h30 au métro Muette.
[...]

1 média

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Asie > Iran

La Turquie au banc des accusés / Collectif. ParisCollectif, Sans date.Sans date
5272

La Turquie au banc des accusés!!
1 média Liberté pour Hrair Kaladjian [...]
Manifestation vers le ministère de la Justice jeudi 21 janvier [...]
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > Non datées

URSSAF.
12/1 , 1983-1995

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

Personnel : formation, accueil de stagiaires, ARTT, statuts, comités d'encadrement.
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) > Service action sociale (30 ml) > Action sociale > Documents administratifs

GERM (Groupe d'études et de recherches sur le Maghreb) : correspondance, notes (années 1980).
48 , [1980-1989]

Contexte : Sayad, Abdelmalek (fonds d'archives)
C artons jaunes et oranges

SARL ASCO (Assistance sécurité conception ordonnancement du bâtiment).
1997-1998

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 patrimoine (35 ml) > Établissements : dossiers collectifs > Aménagements et travaux : dossiers techniques et fournisseurs

Le racisme, c'est débile ! / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement contre le racisme e…
5109 , [2000-2009 ?]

Moi, je dis rien quand les Français, ils mangent le pain des arabes ... Le racisme, c'est débile !
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre le racisme > 2000-2009

Circulaires du CNMF.
31/1 , 1966-2002

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > C réation et structuration

CLAP IDF : demandes d'adhésion d'organismes et associations au CLAP IDF, correspondance (2002).
105 , 2002

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

Collectif régional action migrants (PACA).
26 , 1978-1979

Contexte : Amana (fonds d'archives)
Associations et marchés de 1983-1984

Archives de M. Comet, ancien directeur général : études de prix, courriers, notes manuscrites
1978-1987

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) > Administration générale, vie interne et partenariats (années 1970-2000)

Etrangers, inscription des enfants dans les établissements scolaires
1979

3 mé…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > Accueil

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)

Travail stagiaire en cours + lettre CIO.
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)
Formation > En général

