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Riposte immédiate !. Coordination nationale antifasciste (CNAF) (Paris, france), [198- ?].[198-?]
5156 , [198-?]

Que ce soit face au FN, au MNR ou aux identitaires... Face à l'extrême droite...riposte immédiate ! P as de fascistes dans les quartiers. P as de quartiers pour les fascistes ! SC ALP
1 média
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1980-1989

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)

Programme 2001 du CLAP, Info Contacts, abonnements : liste d'envoi (1994-1995), périodique Alphabétisation et promotion : déclaration de dépôt (19…
36 , 1976-1995

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

Gestion administrative de Tamazgha (1998).
55 , 1998

Contexte : Association Tamazgha (fonds d'archives)
Fonctionnement > Généralités

Travaux, fonctionnement...
[1980-1989]

[C onvention avec le FAS ; états des résidents par nationalités ; contrats de location, loyers ; équipement, permis de construire, suivi des chantiers, plans…. ].
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 patrimoine (35 ml) > Établissements, dossiers particuliers : création, travaux, fonctionnement, transformations… > Foyer de C haponnay

Dossier de subvention AEPS et radio arc-en-ciel.
Boîte 18 , 1995

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

"Lieux et mémoire de l'immigration en France" : préparation du livre pour la collection des éditions Autrement et de la contribution de AS pour cette pub…
168 , 1993-1994

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

Publication, La lettre du CLAP : correspondance avec la BNF relative au dépôt légal (1994-1998), documentation pour les numéros (1997-1998), liste de…
36 , 1994-1998

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

Publications de Tamazgha.
23 , 1997-2002

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

« Loyers » des locaux occupés par le CNMF au Conseil d'État : paiement des loyers, fournitures, devis, correspondance.
16/8 , 1966-1979

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Administration > Gestion des biens immobiliers

Formations du CLAP. - BEATEP (Brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire), suivi et évaluation des projets de stages option "Dévelop…
1025 , 1991-1992

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

Hamidouche
1960-1990

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

FAS
1993-1999

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)

Vous partez au soleil ? Lui aussi... / Fédération anarchiste (FA) (Paris, France) . S. d
5438 , S . d

1 m…

Vous partez au soleil ? Lui aussi...
NON aux expulsions!
Fédération anarchiste

Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > Expulsions

Frèh Khodja
1960-1990

3 médias
Contexte : Anemiche, Mohand (collection numérisée de photographies)
P ortraits d'artistes

