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* Programme « Migrations méditerranéennes », Athènes, 1988. * Documents de sociologie (notes, articles…). * Conférence internationale sur les migr…
56 , S ans date

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

« 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

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)

Section de l'Essonne de l'association Coup de soleil (certains documents *).
HIS , S ans date

Contexte : Soleil en Essonne (fonds d'archives)
Historique

Stage BAFA. Projet d'activité en stage BAFA (1994). Organisation avec la Direction régionale de la Jeunesse et des sports de sessions de formation. Vra…
1113 , 1994

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

Publications de partenaires locaux :
408 J 100 , 2001-2005

. Rapports d'activités de Sidaction (2003), P roses (2002) et du Réseau Artemis, (2004),
. P ublication du C RIP S « C atalogue du réseau spécifique aux substances psycho-actives licites et illicites en Île-de-France » (2001), revue ASH (2005).
. Fiches mensuelles par ville, fiches individuelles hebdomadaires, correspondance (2002).
Contexte : C entre pour la communication et la formation dans l'espace local (C C FEL) (fonds d'archives)
Relations avec des organismes institutionnels > Rapports, documentation, comptes-rendus de réunions

J'aime la France.1995
4964 , 1995

J'aime la France mais pas le Front national.
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > C ontre l'extrême droite > 1990-1999

Gestion administrative de Tamazgha (1998).
55 , 1998

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

Préfecture de Paris : bilan d'activités (1995), courrier (1993-2000).
21/12 a , 1993-2000

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

Akli Yahyaten
1960-1990

2 médias

Né le 17 février 1933 à Beni-Mendès en Kabylie, Akli Yahyaten est orphelin de père. Il quitte la campagne à douze ans pour Alger où il vit, enfant des rues, de petits boulots et de rapine. A
l'âge de vingt ans, il immigre en France, à P aris. Jusqu'en 1954, il occupe divers emplois, de manœuvre à garçon de café. A ses heures perdues, il s'initie à la mandoline avec passion. Après
son service militaire de 1954 à 1956 à Miliana, il devient manœuvre spécialisé à l'usine C itroën où il fréquente les milieux du FLN. Accusé d'être collecteur de fonds, il est emprisonné en 1956

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

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

Rencontres berbères / Association de culture berbère (ACB). mai 1986
2433 , mai 1986

Rencontres berbères les 8, 9, 10 mai 1986 de 10h à 20h, à la maison des syndicats, 33 rue de la Grange-aux-Belles, 75010 P aris, M° C olonel-Fabien. Des dizaines de stands, de
nombreux spectacles et animations, des conférences-débats avec Mouloud Mammeri, Nabil Fares, Mehenna Maffoufi, Mahmoud Zemmouri, Nacer Kettane, Mohand Abouda, Muhend
U Yehya, etc... Et, samedi 10, Djamel Allam, les Rocking Babouche, la chorale Tiddukla, Bahi, percussions, la troupe de danse de l'AC B. Organisées par l'Association de culture berbère,

1 média

Contexte : Association de culture berbère (AC B) (collection numérisée d'affiches)

Pour une justice égale pour tous. / Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). Paris, FranceMouvement contre le ra…
5105 , [-Entre 2000 et 2009]

Loi P asqua. Aggraver la double peine. P our une justice égale pour tous. C oup d'arrêt de l'exclusion. Non à la loi P asqua...
1 m…
Contexte : Vacher, Joël (collection numérisée d'affiches)
Immigration > C ampagnes militantes et citoyennes > Droits > 2000-2010

Statuts, compte rendu de la première assemblée générale, répertoire des SAS (sections administratives spécialisées), situation des anciens attachés …
25/5 , 1962-1965

Contexte : C omité national pour les musulmans français (C NMF) (fonds d'archives)
Relations extérieures > Associations > « SAS » (Association des SAS ou Association des anciens des affaires algériennes)

Fellag présente son livre "Rue des petites daurades". Partie 1
FRGNQ_V_001_008_010_A , merc redi 11 avril 2001

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

