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Enquête sur les étrangers, conditions et problèmes
1978

Demande d'informations sur les étrangers de Besançon par un étudiant et une note du C C AS de Besançon.
6 m…
Contexte : Archives municipales de Besançon (Doubs, Bourgogne-Franche-C omté, France) (fonds d'archives)
Documents issus de la série W > Secrétariat général > P opulation

Activités au Comité d'établissement de Boulogne-Billancourt

Contexte : Idbihi, Mustapha (fonds d'archives)

Bilan et plan d'activité par délégation régionale (1990). Compte rendu et rapport de commission de réorganisation (1982). CLAP IDF : rapport, compte r…
1053 , 1984-1993

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

« 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

GENERIQUES*
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Dossiers constitués par la DAF sur chaque foyer, ils portent sur le fonctionnement quotidien des foyers et sont constitués de contrats d'entretien, de fa…
1968-1998

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) > Direction générale (53 ml) > Direction de l'administration et des finances (12 ml)

Soirée culturelle marocaine / Association des Marocains en France (AMF). MarseilleAssociation des Marocains en France (AMF)1984
5389 , 1984

1 mé…

L'association des travailleurs marocains en France et la maison de l'étranger présentent : soirée culturelle marocaine
[...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Événements culturels et sportifs > Musicaux

FARAPEJ (Fédération des associations. Réflexion. Action. Prison et Justice)
2005

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO

Autres associations.
119AS /93 , S ans date

C hrétiens dans le monde rural (C MR).C ollectif anti-plomb.Foyer P icoulet.France P lus.Autres associations diverses.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Relations avec d'autres organismes. > Organismes en France.

Théâtre, Le nuage amoureux ; concert de Timur Selçuk.
Boîte 222 , 1992

Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > Activités culturelles > Fêtes et festivals

CLAP IDF, AG : compte rendu, procès-verbal, correspondance, rapport, fiche de poste, motion, statut.
1062 , 1992-1994

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

FAS : bilan cours.
21/6 , 1988

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

Dossiers en turc.
Boîtes 283, 298, 299, 300, 306, 309 , 1994-1998

boîte 283 : Activités culturelles : dossiers de préparation (renseignement sur les spectacles existants). (1998). boîte 298 : Dossiers en turc sur des programmes culturels (1995-1996). boîte 299 : Dossiers
en turc sur des programmes culturels (Non daté). boîte 300 : Dossiers en turc sur des programmes culturels (Non daté). boîte 306 : Activités culturelles : programmes ATT et dossiers de préparation
(1994-1996). boîte 309 : Activités culturelles : programmes ATT et dossiers de préparation (1994-1995).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > Activités culturelles > Dossiers de préparation.

Frydman, Gérard
S ans date

Contexte : Bibliothèque Medem - Maison de la culture yiddish (P aris, France) (fonds d'archives)

1975 mort de Franco.1981
5129 , 1981

1975- mort de Franco. 1981- procès des anti-franquistes du Gari aux assisses de P aris du 19 au 31 mars.
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Libérations politiques > Europe > Espagne

