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Ministère des Anciens Combattants, suivi des relations et des demandes de subventions.
14/7 , 1999-2000

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > P uissances publiques > État > Ministère des Anciens C ombattants

Al Massira[en arabe]
S OL 60 , 1972

N° 1-3 (janvier-mars 1972), n° 5 (juin 1972).
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
P resse & amp; publications > Journaux édités en France > C lassement alphabétique > Africasia – El Hourrya

Correspondance avec l'APFEEF.
27 , S ans date

Contexte : Association de parents d'enfants handicapés espagnols (AP FMEEF) (fonds d'archives)
C orrespondance

Isabelle Ribadeau Dumas, organise le cycle Afrique, Le cinéma africain, de la colonisation aux indépendances.
13 , juin 2005

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

Bordereaux de livraison, convention de communication avec le Conseil régional, statuts, carte d'adhésion, liste et fiches d'inscription d'adhérent, publici…
55/2 , 1995-1996

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours culturel > ASIREM Espoir, association culturelle berbère

Mohand HAMOUMOU, sa thèse et son insertion professionnelle, encouragement et aide : correspondance, presse.
18/9 , 1985-1993

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

UNFP – section de Paris : bulletin d'adhésion, liste de nom et d'adresse de membre et contact (1962-1964, s.d.). UNFP – section étudiante de Paris : dis…
A1/13 , 1962-1964

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > Relations avec d'autres organisations > Autres organismes / autres fonds

DOMINIQUE VIDAL*
2005

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

L'extrême droite et le droits des femmes / SOS Racisme. Paris, 1996 (ParisSedibac R.C).1996
5082 , 1996

1 m…

Le front national remet les femmes à leur place. L'extrême droite remet en cause le droit des femmes à occuper un emploi et se propose d'interdire l'IVG, extriat du programme de front
national pp : 61 et 63. Femmes défendez vos droits. SOS Racisme [...]

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Hépatites :
408 J 92 , 1994-1999

. Réunion du comité de pilotage sur l'action de prévention recherche hépatites, projet, enquêtes, documents de travail, publications, brochures, coupures de presse. 1998-1999
. Enquête 1999, texte et notes de réflexion.
. P rogramme de fonction sur la santé. Toxicomanies : bilan du kiosque d'information toxicomanie de la gare de Melun (1989), «psychanalyse, toxicomanie et démocratie» (1994), texte du C C FEL, «De
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Toxicomanie

Programme national du FAS de formation des acteurs de la formation et de l'insertion socio-professionnelle. Référence A 2.3. "La formation linguistique …
44 , 2000

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

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

Adikatou Beaurepaire - rue des Gardes
2013

1 m…

Adikatou Beaurepaire, originaire de la C ôte d'Ivoire, dirige la boutique « Objatex Tissu Wax » : commerce en gros de tissus traditionnels et artisanaux africains, fabrication de modèles sur
mesure.
Sous l'impulsion de la P olitique de la Ville, le secteur « mode et habillement» tente de participer au développement économique du quartier et à la valorisation de son image. Adikatou

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové

(Accès à la notice)

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Maroc, mouvements étudiants, droits de l'homme et solidarités internationales

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

