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Recherche : *:*
Résultats 1741 à 1780 sur 89104 lancer la requête

Resultat n°1741
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale légale » Logement de personnes étrangères

Fichier. • 2000-2007
707 W 18

Resultat n°1742
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale légale » Logement de personnes étrangères

Dossiers individuels. • 2003
707 W 19

Resultat n°1743
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale légale

Allocations spéciale et supplémentaire de vieillesse • 1993-2006
707 W 20-21

Resultat n°1744
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale légale » Allocations spéciale et supplémentaire de vieillesse

Fichier. • 2000-2006
707 W 20

Resultat n°1745
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale légale » Allocations spéciale et supplémentaire de vieillesse
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Dossiers individuels (1993, 2003). • 1993-2003
707 W 21

Resultat n°1746
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale légale

Obligation alimentaire • 2000-2008
707 W 22-23

Resultat n°1747
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale légale » Obligation alimentaire

Fichier. • 2000-2007
707 W 22

Resultat n°1748
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale légale » Obligation alimentaire

Dossiers individuels. • 2008
707 W 23

Resultat n°1749
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale

Aide sociale facultative • 1998-2007
707 W 24-27

Resultat n°1750
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale facultative
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Aide familiale • 2004-2006
707 W 24

Resultat n°1751
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale facultative » Aide familiale

Notifications de subvention, tarifs, relevés des bons délivrés. • 2004-2006
707 W 24

Resultat n°1752
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale facultative

Relogement suite à un sinistre • 1998-2005
707 W 25

Resultat n°1753
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale facultative » Relogement suite à un sinistre

Notes, rapports, correspondance, coupures de presse. • 1998-2005
707 W 25

Resultat n°1754
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale facultative

Aide à l'énergie • 1998-2003
707 W 26

Resultat n°1755
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale facultative » Aide à l'énergie
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Convention de solidarité entre Gaz de France, le centre communal d'action sociale et la
ville de Nancy, avenant, états de versement. • 1998-2003
707 W 26

Resultat n°1756
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale facultative

Aide aux étudiants • 2007
707 W 27

Resultat n°1757
Action sociale
» Action sociale » Aide sociale » Aide sociale facultative » Aide aux étudiants

Correspondance. • 2007
707 W 27

Resultat n°1758
Santé, solidarité, cohésion sociale

Santé, solidarité, cohésion sociale • 1992-2009
706 W 1-15

Resultat n°1759
Santé, solidarité, cohésion sociale

Demandes de subventions
706 W 1-10

Resultat n°1760
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions
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- Les accidentés de la vie. - Accueillir et guider l'intégration. - Actif Handitec. - Adultes et
enfants inadaptés mentaux. - Aide familiale à domicile (AFAD). - Alma Handicap 54. Alma Lorraine 54. - Amicale des anciens de la 9ème division d'infanterie coloniale et 9ème
division infanterie de marine et des troupes de marine de Lorraine. - Amicale des anciens
de la légion étrangère. - Amicale des parachutistes de Lorraine. - Amicale des portedrapeau de Nancy. - Amicale des retraités et anciens Nordon. - Amicale Sonacotra. - Les
amis d'Haussonville. - Les amis de la maison hospitalière Saint-Charles. - Les amis des
Petits Frères des Pauvres de Nancy. - Les amis du moulin de Boudonville. - Les amis SaintPierre-René II. - Amis sans frontière. - Amitié soleil pour tous. • 1999-2009
706 W 1

Resultat n°1761
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- Anciens combattants, prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc,
TOE, veuves de Meurthe-et-Moselle. - Anciens poilus d'Orient. - Les anciens quartier
Cathédrale. -Animer ma maison de retraite. - Apavat radio Fajet. - Apemage (Bébés
d'Eau Rigol'Eau). - L'arche de Noël - L'arbre de Noé. - Armée du salut. - Artis'tic. - Asae
Francas. - Association d'accueils et parrainages d'enfants. - Association d'idées. Association de défense et d'information du consommateur. - Association de gestion du
comité local d'organisation des journées de formation d'aide à la santé mentale (Croix
marine). - Association de recherche et d'études en sciences sociales et en Lorraine
industrielles. - Association départementale des conjoints. - Association des amis de Mon
Désert. - Association des amis du quartier commune libre de Saint-Epvre. - Association
des amis du quartier rue de Metz, Trois-Maisons. - Association des amis du quartier
Oberlin, Mac Mahon, Pépinière. - Association des anciens combattants polonais de
France. - Association des anciens des quartiers Saint-Georges, 20e corps, rue Victor
Brasserie le Neptune. - Association des combattants de l'union française. - Association des
déportés, internes et familles. - Association des étudiants en maîtrise de sciences de
gestion. - Association des français libres. - Association des foyers de travailleurs de
Meurthe-et-Moselle. - Association des jeunes déficients auditifs. - Association des jeunes
de la Californie. - Association des ludothèques de France. - Association des membres de
l'ordre des palmes académiques section de Meurthe et Moselle. - Association des mutilés,
combattants et victimes de guerre. • 1999-2008
706 W 2

Resultat n°1762
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Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- Association des résidents des foyers de Nancy. - Association des utilisateurs du centre
social Beauregard-Buthegnémont. - Association des utilisateurs du centre social Jolibois Association des utilisateurs du centre social La Clairière. - Association droit de cité
réussir. - Association du foyer nancéien du jeune travailleur, ludothèque Les Abeilles. Association ensemble. - Association et entr'aide des veuves et orphelins de guerre. Association familiale catholique. - Association gais lurons et anciens de Beauregard. Association l'Amour des 4 pattes. - Association Le Didelot. - Association les amis de la
fondation pour la mémoire de la déportation. - Association les amis de Saint-Pierre-René
II Bonsecours. - Association les anciens du quartier Cathédrale. - Association les quatre
saisons. - Association lorraine culturelle pour les artistes handicapés. - Association
lorraine d'aide aux malvoyants. - Association lorraine de défense des intérêts des
préretraités, retraités et assimilés. - Association lorraine de vacances et dorganisation de
loisirs en Europe. - Association lorraine des anciens combattants français évadés de
France et internés en Espagne. - Association Lions club de Nancy. - Association nationale
d'éducation du chien d'assistance aux handicapés. - Association nationale de placements
familiaux. - Association nationale des anciens combattants et victimes de guerre des Postes
et télécommunications de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges. • 1996-2008
706 W 3

Resultat n°1763
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- Association nationale des communautés éducatives. - Association nationale des membres
de l'ordre national du mérite. - Association nationale des pupilles de la nation, orphelins
de guerre ou du devoir. - Association nationale des victimes civiles de la guerre. Association Osiris. - Association pour la promotion culturelle, l'insertion et la solidarité. Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE). - Association régionale pour
l'étude de l'histoire de la sécurité sociale. - Association régionale pour l'inclusion par les
arts de la scène (ARIAS). - Association relais insertion en ville haute (ARIVH). Association Rhin et Danube. - Association Saurupt Clémenceau amitié rencontre. - Atd
Quart Monde. - Atelier d'aide au langage, maison des jeunes et de la culture Pichon. Atelier d'expression inter-générations (ADEIG). - Atelier de vie quartier Saint-PierreRené II- Bonsecours • 1995-2009
706 W 4
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Resultat n°1764
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- Banque alimentaire. - Bien-être. - Le Buisson ardent. - Cap'rando atous 54. - Centre
associatif lorrain pour l'innovation autour de la naissance. - Centre d'information sur les
droits des femmes et des familles. - Centre de médiation familiale. - Centre de ressources
illettrisme (CRIL 54). - Centre du volontariat. - Centre EFORVIE centre hospitalier
universitaire de Nancy. - Centre lorrain de consultation conjugale et de médiation
familiale. - Centre lorrain de consultation conjugale de recherche et de formation
(CLCCRF). - Centre régional d'études et d'actions en faveur des personnes inadaptées de
Lorraine (CREAI). - Centre technique régional des organisations de consommation de
Lorraine (CTRC). - Cercle amical André Spire. • 2001-2009
706 W 5

Resultat n°1765
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- Cercle d'étude, de recherche et de développement, arts-sciences-économie (CESART). Chrétiens en santé mentale. - Club des anciens du Haut-du-Lièvre. - Club des artisans
retraités de Meurthe-et-Moselle. - Club René II. - Club des retraités du bâtiment et des
travaux publics. - Club Saint-Nicolas. - Collectif appel à la fraternité. - Comité
départemental de prévention de l'alcoolisme. - Comité départemental olympique et sportif
de Meurthe-et-Moselle (CDOS). - Comme sur des roulettes. - Confédération syndicale des
familles. - Congrégation des sœurs du Très-Saint-Sauveur. - Conseil général de Meurthe-etMoselle " étude qualitative complémentaire pour l'accueil des enfants de 0 à 10 ans sur le
plateau". - Croix rouge française. - Crous fonds de solidarité. - La croisade des aveugles. DEDALE. - Deuil espoir. - Les droits du piéton. - Ecole alsacienne de chiens-guides
d'aveugles. - L'écoutant public. - Enfance et famille d'adoption 54. - Ensemble scolaire
Notre-Dame. - Entraide lorraine. - Equipes Saint-Vincent. - Espace bébés. - Espace SaintJean • 1995-2009
706 W 6

Resultat n°1766
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- Fédération départementale des combattants républicains de Meurthe-et-Moselle. 7/11
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Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie. - Fédération nationale des blessés
multiples et impotents de guerre. - Fondation de la résistance. - A fleur de peau. - Foyer
club Aloysia Martinelle. - Foyer club Anatole France. - Foyer club Gabriel Mouilleron. Foyer club maréchal Leclerc. - Foyer club Saint-Nicolas, Saint-Sébastien. - Foyer de
l'amitié. - Foyer des anciens du Haut-du-Lièvre. - Foyer André Gruyer. - Foyer des
équipes Saint-Vincent. - Foyer jeune ouvrier. - Gouvernail 54. - Graffiti communication. Groupement étudiant national denseignement aux personnes incarcérées. - Handisport
Grand-Nancy. - Hantiraid. - Harkis 54. - Institution Jean-Baptiste Thiery. - Jeune
chambre économique de Nancy. - Jeunes lectures. - Jumeaux et plus 54. - Justice pour
tous. • 1994-2008
706 W 7

Resultat n°1767
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- Lecturique. - Librécoute. - Ligue lorraine handisport. - Lorraine Partage. - Maison des
anciens de la 2ème division-blindée. - Maison des jeunes et de la culture Henri-Bazin. Maison des jeunes et de la culture Philippe Desforges. - Maison des jeunes et de la culture
Trois-Maisons. - Les médaillés militaires de la 44ème Section. - Médiation et
accompagnement vieux immigrés seuls. - Mosaïque. - Mouvement du Nid. - Les mutilés de
la voix de Lorraine. - Nancy Jazz Pulsations. - Neuf mois en bleu. - Notre foyer. - Odyssée.
- Œuvre israélite de secours aux malades. - Œuvres sociales et entraide protestante (OSEP).
- Office nancéien des personnes âgées. - Pain contre la faim et pour l'insertion 54. - Partir.
- Plus de martyr comme Sullivan. - La Prairie. • 2000-2009
706 W 8

Resultat n°1768
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- REALISE. - Les restaurants du cœur. - Le rond-point de l'amitié. - Secours 54. - Secours
catholique. - Secours populaire français. - Services immédiats particuliers associations
(SIMPA). - Si le cœur vous en dit. . . . - SOS amitié. - La soupe pour les sans-abri. Structure d'accompagnement et de reconversion inter-administration. (SARIA). Tremplin - ADEPAPE 54. - Trio Tanis. - Union fédérale des consommateurs-Que Choisir.
- Un pas vers les seniors. - Union départementale des associations de combattants et
victimes de guerre. - Union des forces françaises de l'intérieur - région C. - Union des
sociétés militaires et patriotiques de Nancy et de la région. • 1992-2009
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706 W 9

Resultat n°1769
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Demandes de subventions

- Union féminine civique et sociale. - Union locale des maisons des jeunes et de la culture. Union nationale des anciens combattants d'Indochine, TOE, AFN, Tchad. - Union
nationale des combattants, section de Nancy. - Université de la culture permanente. URIOPSS Lorraine. - Vivre avec l'autisme. • 1996-2009
706 W 10

Resultat n°1770
Santé, solidarité, cohésion sociale

Avantages en nature
706 W 11

Resultat n°1771
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Avantages en nature

Mise à disposition de salles communales, matériels et main d'oeuvre : tableaux
récapitultifs, délibérations, conventions, correspondances. • 2005-2008
706 W 11

Resultat n°1772
Santé, solidarité, cohésion sociale

Représentation des élus
706 W 12

Resultat n°1773
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Santé, solidarité, cohésion sociale
» Représentation des élus

- Association adultes et enfants inadaptés mentaux. - Association lorraine d'information
sur la surdité (A. L. I. S.). - Association lorraine de formation et de recherche en action
sociale. - Centre communal d'action sociale. - Centre de ressources illettrisme de Meurtheet-Moselle. - Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. - Centre
hospitalier régional universitaire et maternité régionale. - Comité de prévention dentaire
de Meurthe-et-Moselle. - Comité départemental contre l'alcoolisme. - Comité
départemental d'éducation pour la santé de Meurthe-et-Moselle. - Commission
communale pour l'accessibilité des personnes âgées. - Commission d'admission à l'aide
sociale. - Commission locale d'insertion de Nancy. - Commission territoriale d'insertion de
Nancy et Couronne. - Conseil départemental d'insertion de Meurthe-et-Moselle. - Espace
formation santé. - Fondation de l'institution des jeunes aveugles et déficients visuels de
Nancy. - Fondation solidarité lorraine Sainte-Elisabeth de Nancy. - Hébergement des
personnes âgées de l'hôpital Saint-Julien. - " Le Pélican ". - Maison d'accueil spécialisée
ALAGH. - Maison de retraite Saint-Rémy-Saint-Clément. - Maison de retraite Simon
Bénichou. - Maison hospitalière Saint-Charles. - Observatoire national de l'action sociale
décentralisée. - Office nancéien des personnes âgées. • 1992-2008
706 W 12

Resultat n°1774
Santé, solidarité, cohésion sociale

Associations
706 W 13

Resultat n°1775
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Associations

Comptes-rendus de réunions. • 1997-2007
706 W 13

Resultat n°1776
Santé, solidarité, cohésion sociale
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Commissions
706 W 14-15

Resultat n°1777
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Commissions

Commission social urbain, santé, écologie urbaine, famille, action sociale pour l'emploi :
comptes-rendus de réunions. • 1999-2008
706 W 14

Resultat n°1778
Santé, solidarité, cohésion sociale
» Commissions

Commission développement social et cohésion sociale : comptes-rendus de réunions. •
2001-2007
706 W 15

Resultat n°1779
Documentation

Documentation • 1994-1995
699 W 1-184

Resultat n°1780
Documentation

6B4- Sécurité Sociale - CRAM - CPAM - Assurance CMU - Mutuelle (1er novembre-29
décembre). • 1995
699 W 126
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