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Correspondance avec la CGT pour présenter les formations.
17 , 1981-1995

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)
Direction > Animations du réseaux associatifs et syndicales

Niort, Nantes, Nice, Nîmes, Nantes.
F67 , 1977-1984

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Courrier DRTEFP juin.
21/12 g , 1998

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

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

CLAP IDF, comptabilité : journaux analytiques (1994), balance des comptes (1993-1994), grand livre (1994) ; appel de fonds pour la mutualisation des f…
1097 , 1993-1994

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

Interview de Xavier Renou, parle du nucléaire civil et militaire.
27 , 21 mars-20 juin 2006

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

* Manuscrit, peut-être pour la rencontre internationale à Genève sur "Asile et réfugiés" de 1983. * OMINOR (observatoire des migrations internationales…
151 , [1980-1989]

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

Publications de Tamazgha : tracts.
76 , 1996-1998

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > P ublications

ADFI, réunions du CA et du bureau : notes manuscrites (2 cahiers à spirales, 1979-1982).
115 , 1979-1982

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (C LAP IDF) (fonds d'archives)
P ublications Alphabétisation et promotion puis Alpha & amp; promotion, bulletin d'information/revue bimestrielle du C LAP (1971-1995)

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)

Collectif pour l'enseignement du berbère (CEB).
non c oté , [2004]

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Activités > Études & amp; revendications

Orléans, Orsay, Pau, Petit-Quevilly.
F22 , 1977-1985

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table chronologique

Formations du catalogue CLAP, stages formateurs : fiche d'inscription, liste des participants, récapitulatifs des paiements (classement par journée ou st…
121 , 1996

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

Prêt d'installation pour Mme ABDELLATIF : correspondance, note.
14/3 , 1993

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > Gestion du personnel

Association Citoyenneté plurielle

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

