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1 

Cotes 
Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 
Dates 

extrêmes 

   
3517W 1 Politiques sociales, lutte contre l'exclusion. 1997 - 2001 
   
3517W 1 Politiques sociales, lutte contre l'exclusion. - Fonds d'urgence 

sociale de décembre 1997 et mission d'urgence sociale, mise 
en place, fonctionnement, partenariats et suivi : notes, 
correspondance, comptes rendus de groupes de travail, 
tableau de bord (1997-1998). Comité de pilotage des 
commisions des partenaires financeurs (CPF), mise en place 
et fonctionnement : composition, comptes rendus de réunions 
(1999-2001). Rapports annuels des politiques de lutte contre 
les exclusions : tableaux de bord ou de suivi (1999-2001). 

1997 - 2001 

   
3517W 2 Lutte contre l'illettrisme et formations linguistiques. 1997 - 2005 
   
3517W 2 Lutte contre l'illettrisme et formations linguistiques. - Lutte 

contre l'illettrisme, actions de développement et 
d'amélioration du repérage, Comité départemental de Paris de 
la Journée d'appel et de préparation à la défense (JAPD) : 
comptes rendus de réunions. Formations linguistiques à 
destination du public d'origine étrangère, groupe de 
coordination : comptes rendus de réunions. 

1997 - 2005 

   
3517W 3 Insertion par l'activité économique. 1991 - 2003 
   
3517W 3 Comité pour l'emploi (CPE) et Conseil départemental 

d'insertion par l'activité économique (CDIAE), commission 
permanente : comptes rendus de réunions. 

1992 - 2002 

   
3517W 3 Entreprises d'insertion (EI) et entreprises de travail 

temporaire d'insertion (ETTI), conventionnement de 
l'entreprise Pilier d'Angle [dossier témoin conservé à titre 
d'échantillon] : demandes de conventionnement, 
renouvellement et soutiens financiers, status, bilans d'activité 
et financiers, rapports d'audits, comptes rendus de groupes de 
travail, notes, correspondance. 

1991 - 2003 

   
3517W 3 Actions de développement des structures d'insertion 

(associations intermédiaires, entreprises d'insertion), groupes 
de travail et études commanditées par le préfet : comptes 
rendus de réunions, études, rapports. 

1987 - 2001 

   
   
   
   
   

 


