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Contre la politique génocidaire du Sri Lanka / Comité de coordination tamoul. ParisComité de coordination Tamoul, [200- ?].[200-?]
5296 , [200-?]

1 média

C ontre la politique génocidaire du Sri Lanka et les 60 ans de l'anéantissement de la civilisation tamoule, il faut agir ensemble contre les terrorismes d'état! Le peuple tamoul veut la
paix, une paix basée sur
Vérité - Justice - Humanité

Contexte : a011437729609ay5WLy
Libérations politiques > a011437729609E1Z7B8 > Sri Lanka

Réforme du code de la nationalité, E. Balladur.
J 38 , 1993-1998

Contexte : Bonneau, Béatrice (fonds d'archives)
C ode de la nationalité

Formations du CLAP, organisation et suivi.
1023 , 2001

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

An Nidhal
1969-1972

An Nidhal (La lutte) est créé en 1969.
Contexte : Simone Lellouche et Ahmed Othmani1963-2007 (fonds ouvert)
Les organisations politiques

Présentation de Françoise Dumont
FRGNQ_V_001_010_021 , 2017

C es trente dernières années, les pouvoirs publics ont-ils considérés les associations comme de véritables acteurs ? Françoise Dumont interroge la mise en concurrence des associations
1 média

par le biais des appels d'offre. Elle évoque également les conséquences qu'ont les coupes budgétaires sur le fonctionnement des associations.

Contexte : Monde associatif et intégration sociale, quelles dynamiques entre société civile et pouvoirs publics ? (colloque) (collection audiovisuelle)
(Re)penser la dynamique. Quelle relation entre monde associatif et pouvoirs publics pour demain ?

Conseil européen de Madrid, associations européennes (1981-1983, 1995).
B3 , 1981-1995

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
C ommission séjour-Europe > Activités > Dossiers thématiques

CAIE, vie interne et université d'été de Stockholm en 1985 : actes, communiqués, programmes, correspondances, journaux suédois pour les immigrés, …
A43 , 1984-1988

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 > Europe

Forum des migrants-Groupe Appui France : correspondances, communiqués, rapports d'activités, rapports financiers, demandes d'adhésion, liste des …
A25 , 1994-2000

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 > Europe

AMNESTY INTERNATIONAL
2005-2006

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

OD- Journaux-Écritures-Bilans / FAS Repas Transport.
235 , 1996-1999

Contexte : Association pour l'enseignement et la formation des travailleurs immigrés et leurs familles de Seine-Saint-Denis (AEFTI 93)
Administration de l'organisation > C omptabilité

Textes de réglementation de la FASTI : règlements intérieurs, structures des ASTI, …
F84 , 1976-1977

Contexte : Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (fonds d'archives)
Sections locales : ASTI > Table typologique > Dossiers généraux, correspondance, publications et cartes de membres

« Information médico-sociale en milieu migrant. Information sexuelle » in Bulletin du Comité médico-social pour la santé des migrants (dossier élaboré …
1 , 1979

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 > Santé médico-sociale > Migrations Santé >
Bulletin du C omité médico-social pour la santé des migrants

Colloque inter universitaire et international, «Vers quel nouvel ordre mondial?», organisé par l'Université Paris VIII: documentation, communications, act…
ZNI 48-49 , 1983

Contexte : Zniber, Abdallah (fonds d'archives)
Activités professionnelles et engagements associatifs > Documents émanant d'associations ou d'organismes en lien avec l'immigration et documentation collectée. > Études, rapports et revues.

CLAP, rapport et projet d'activité.
1043 , 1994

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

Dossiers documentaires constitués et publications diverses : « Bilan des 64 propositions du rapport de la commission des maires sur la sécurité » du C…
93 , 1982-1998

Contexte : Merabti, Saïd (fonds d'archives)
Documentation > a011423176918zgbw08

