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6 525 rés ultats (22ms )

Cassettes vidéo et films : activités MTE et secteur animation (conseils de maison, sorties sportives et culturelles, vie dans les foyers…).
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 C entre du Dauphiné > Service animation

Union nationale des travailleurs français musulmans d'origine nord-africaine et leurs amis (UNTFMONAA)
1994-1995

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Engagements et responsabilités au sein des mouvements harkis > Associations harkies

Correspondance du président André WORMSER
1982-2003

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
C orrespondance

Comité tunisien d'information et de défense des victimes de la répression (CTIDVR)
1972-1980

« (...) Une campagne de mobilisation et de défense est plus que jamais nécessaire. A cet effet, des militants tunisiens, venus des divers horizons politiques de l'opposition démocratique et révolutionnaire
au régime, décidés par delà leurs divergences politiques ou idéologiques, à faire face à ces menées répressives, se sont constitués en '' C omité tunisien d'information et de défense des victimes de la
répression '' »
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations de défense des libertés publiques et des droits de l'homme > En France : C omités et campagnes contre la répression en tunisie

CLAP IDF ou national, Relation avec les délégations régionales et transrégionales : publication, compte rendu, correspondance.
1054 , 1986-1989

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

France Plus. Sections
1988-1992

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
P arcours politique > Volet associatif

Pour les droits, non à l'exclusion ! / Droits devant!. ParisDroits devant!, Sans date.Sans date
5358

1 m…

P our les droits, non à l'exclusion !
15h à la Bastille le 8 avril.
Marche unitaire partout en France

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > Sans dates

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

Ray El Houari
1960-1990

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

Bernard Taglang et la « marche des anciens » - square Léon
2013

2 m…

Bernard Taglang, personnage emblématique du quartier, est un pilier de la vie associative de la Goutte d'Or. P lus précisément, il a été un des fondateurs et leader du C omité Logement qui, dès
l'annonce du plan de réhabilitation du quartier, organisa les luttes collectives qui permirent de négocier le relogement des habitants dans le quartier, y compris celui des locataires d'hôtels
meublés. Sur cette photographie réalisée pendant le cross de la Goutte d'Or, Bernard transmet l'histoire des anciens aux enfants du quartier.

Contexte : Lemesle, Bruno (collection numérisée de photographies "Salut Barbès !")
Images du quartier rénové > Le cross de la Goutte d'Or

Présentation de Pascal Blanchard
FRGNQ_V_001_010_012 , 2017

P ascal Blanchard questionne les modes d'organisation actuels des associations autour des thématiques suivantes :
1 média

Mutations du tissu associatif en lien avec l'évolution générationnelle de ces acteurs ;Réseaux associatifs et enjeux européens ;C ommunication numérique des associations, l'impact des
réseaux sociaux ;C onnaissance et travail avec les publics.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
Quelles associations et quels modes d'organisation ?

Demandes de subvention au CCFD.
Boîte 173 , 1983-1986

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

Cité nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI).
DOC 6 , S ans date

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Documentation

Bulletin de la Commission jeunesse FASTI : bulletins.
C17 , 1998-2003

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission jeunesse > P ublications : « Besoin d'R »

LDH*
2005

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

