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Sous-fonds d'Elisabeth ALLES
1996-1999

Sous-fonds composé presque exclusivement de dossiers individuels de sans-papiers constitués entre août 1996 et 1999.
Venant s'ajouter aux autres fonds ayant trait au 3e collectif, le fond Allès permet d'effectuer des études de trajectoires de sans papier. C haque dossier comporte en effet des renseignements précis sur
les sans papier. Les dossiers individuels comporte une fiche de renseignement, établie au collectif. Elle comporte l'état civil du demandeur et, éventuellement, de sa conjointe(2). C ette fiche comporte
Contexte : Troisième collectif de sans-papiers (fonds d'archives)

El Salvador vaincra / Frente Farabundo Marti para la liberación nacional (FDR-FMLN). Frente Farabundo Marti para la liberación nacional (FDR-FML…
5353

1 m…

El Salvador vaincra
FMLN-FDR

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > Amérique centrale et latine > Salvador

Dispositif national de formation de formateurs/Université René Descartes.
21/3 , 1989

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 > Animations du réseaux associatifs et syndicales

Sondage sur la situation scolaire effectué par l'AMFRA.
6/3 , 1976

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > AMFRA (Aide aux musulmans français repliés d'Algérie)

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)

Guide et manuel de lecture et cours divers (Années 1970 à nos jours). Rapports sur les activités de différentes associations. Coordination 93, suivi. SAR…
1059 , 1986-2000

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

Concours national d'écriture du CLAP : remise des prix, lettres du CLAP, rapport sur les ateliers de quartier, revue de presse, note de synthèse, bilan, co…
75 , 1991-1994

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

FAS : bilans, enquêtes et études, échanges.
C 17-21 , 1987-1996

Contexte : C omité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d'insertion (C LP ) (fonds d'archives)
Rencontres et colloques

Sans Frontière. Pour un hebdo / Sans Frontière. ParisSans FrontièreSans date
1810 , S ans date

Sans Frontière, pour un hebdo de l'immigration.
1 m…
Contexte : Sans Frontière et Baraka (collection numérisée d'affiches)

Ensemble à Paris pour la manif nationale / Uni (e) s contre une immigration jetable (UCIJ). ParisUni (e) s contre une immigration jetable (UCIJ)2006
5400 , 2006

1 m…

Ensemble à P aris pour la manif nationale contre le projet de loi sur l'immigration.
[...]

Contexte : a011437729609ay5WLy
Immigration > Rassemblements et manifestations > 2000-2009

CLAP IDF, préparation des rapports et projet d'activité : ébauche, correspondance, questionnaire, note.
1100 , 1983-1994

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

Comité d'entreprise du CLAP : demande de formation individuelle, attestations, demande de prise en charge financière, pétition contre licenciement, co…
36 , 1991-1993

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

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 : a011437729609ay5WLy
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Autres > 1990-1999

* Travaux d'étudiants (années 1990). * BIT : correspondance et notes (1989). * Emigration marocaine (années 1980-1990) : notes, correspondance et d…
171 , [1980-1999]

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

