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Orléans.
F76 , 1994

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

OIP (Observatoire International des Prisons)*
2005-2006

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

CLAP IDF, BAFA : documentation réglementaire. Rapport sur le Petit Nanterre (année 1980-90). CLAP IDF, secteur LCO : matériel de réflexion. Cahier de…
1083 , 1980-1993

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

Presse et autres associations, suivi des activités et publications : coupure de presse, note, correspondance [Porte notamment sur les thèmes comme l…
2/7 , 1974-1980

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Tous types d'interlocuteurs

Documentation et photos de Michel Chassat.
408 J 77 , S ans date

Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Activités > Toxicomanie

FINIFTER (Germaine). Nous venons du Portugal. Paris : Ed Syros, 1984.
6 , 1984

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Ouvrages, méthodes de français et matériel pédagogique provenant de l'association « Solidarité Français migrants », 59 avenue Daumesnil, 75012 PARIS > « Alphabétisation - illetrisme » > Ouvrages

CAIF, participation de l'AMF à la vie du collectif : compte rendu, note, bilans, communiqués, publication du CAIF, motions, correspondance, rapport.
A47 , 1986-1989

Contexte : Association des Marocains en France (AMF) (fonds d'archives)
Relations avec les sections et le monde associatif > P lates-Formes, coordinations et collectifs en immigration > France

Solidarité Français Migrants. Je me soigne, Paris, 1989.
6 , 1989

Contexte : Fonds documentaire de l'association Relais 591968-2000 (fonds ouvert)
Supports pédagogiques anciens empruntés par M. RIC HARD Michel en novembre 2008

Présentation de Pascal Blanchard
FRGNQ_V_001_010_012 , 2017

1 média

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

Salaires des employés d'Aralis et des résidents, contrats de travail, charges sociales (1954-1998, 10 ml)
1954-1998

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) > Service du personnel (34 ml) > Service du personnel d'Aralis (33 ml)

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

Interview d'Olivia Recasens, le livre parle du ministère de l'Intérieur et de son fonctionnement.
26 , 2006

Contexte : Scifo, Katia (fonds d'archives)
Récolement des émissions et reportages enregistrés par Katia SC IFO > « P lace Beauvau » (livre paru au printemps 2006)*

Jean-Philippe Ould Aoudia présente son livre «"Un élu dans la guerre d'Algérie, droiture et forfaiture". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_005_A , merc redi 1er mars 2000

1 média
Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection audiovisuelle)
Association de culture berbère ouvrez les guillemets (AC BOG)

Colonel ETTORI, relations houleuses lors de la transformation des statuts : correspondance, bulletin régional, rapport.
9/2 , 1980-1985

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Délégation de Midi-P yrénées du C NMF puis ASC SMF (Association socio-culturelle de solidarité avec les Maghrébins de France)

Foot.
Boîtes 142, 171, 244 , 1983-1992

boîte 142 : C lub de foot de l'ATT (1989-1990). boîte 171 : Activités sportives : club de foot (1983-1988). boîte 244 : Activités sportives, foot : annuaires, dossiers individuels, formulaires (essentiellement
1990-1991) (1985-1992).
Contexte : Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (AC ORT) (fonds d'archives)
Activités > Activités diverses

