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Donalda (Lightstone dite), Pauline
Musique

Activités périscolaires : soutien scolaire ; animation culturelle en langue arabe ; cours de langue ; animations éducatives péri-scolaires (AEPS).
119AS /73 , 1988-1990

Organisation : calendrier des actions, comptes rendus de réunion, emploi du temps, candidature et fiche de poste, correspondance,Enseignants/animateurs : candidatures.Réunions.Fiches d'inscription,
liste d'élèves et travaux : C ourbevoie, Ivry, Malakoff, Antenne 9e, P aris 15e, P aris Dunkerque, J. P révert.Location de salle.C ahiers de prof en français et cahiers d'élèves en arabe.Documentation
administrative et juridique.
Contexte : Fédération des Tunisiens pour une C itoyenneté des deux Rives (FTC R) (fonds d'archives)
Activités de la FTC R. > Activités liées à l'immigration en France (militance, défense, solidarité). > Activités sociales et de loisir.

Zambelli, Carlotta
Danse, chorégraphie

Journée régionale des associations / Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion, délégation Ile-de-France (CLAP Ile-de-France), Mais…
1937 , 1989

Développement local, citoyenneté, animation de quartier, insertion des populations immigrés. Journée régionale des associations, le 22 avril 1989, à la Maison des associations. Forum des
1 m…

Halles. Tables rondes et stands. C LAP Ile de France.

Contexte : C omité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion en Île-de-France (C LAP Île-de-France) (collection numérisée d'affiches)

Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (FASTI) (collection numérisée d'affiches)
S ans date

Lénine
Russie -- 1917 (Révolution) ; Russie -- 1905-1907 (Révolution) ; URSS -- 1917-1921 (Révolution) ; P olitique
1 média

Pagode de Bussy-Saint-Georges (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)
Guerre du Viet-Nam (1961-1975) ; C ambodge -- 1975-1979

Van Dongen, Kees : "Le Louvard" à Chanteloup-en-Brie dans les années 1920
Guerre mondiale (1939-1945) ; P einture
1 m…

Alfonso Matos, Celestino
P olitique ; Résistance

Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion Île-de-France (CLAP IDF) (fonds d'archives)
1968-2002

Le fonds présente la vie du C LAP IDF comme délégation régionale au sein du C LAP national puis comme structure associative autonome jusqu'à sa disparition ce qui explique les dates extrêmes
antérieures à sa création et allant jusqu'en 2002.
Le comité régional et la délégation régionale du C LAP IDF constituent les structures souples les plus proches du terrain. Sont donc traitées à ce niveau des questions aussi diverses que le lancement d'une

Epstein, Joseph dit Colonel Gilles
Résistance ; Nazisme

Montreynaud, Florence (fonds d'archives)
1978-2001

Le fonds réunit des archives associatives (Association des femmes journalistes, Elles sont pour) et iconographiques (collection de photos de l'Agence femmes informations).

Guérisse (alias Pat O'Leary), Albert
P olitique ; Militaire

Ralaimongo, Jean
P olitique ; Journalisme

Missakian, Scharvach
P olitique ; Journalisme

