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PREFECTURE - BUREAU DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE & AFF.CULT 

 
 

 Dossiers concernant des emplois-jeunes et des secours 
aux rapatriés. 
 

1962 - 2002 
 
 

1118 W 0001 Emplois-jeunes, développement des différents 
programmes en faveur des jeunes (politique de la ville, 
contrat d'objectif, formation professionnelle) : 
circulaire, rapport, compte rendu de réunion. 
 

1993 - 2000 
 
 

1118 W 0002 Emplois-jeunes, mise en oeuvre de dispositifs de 
développement d'activités dans le département : note, 
compte rendu de réunion. 
 

1994 - 2002 
 
 

1118 W 0003 Emplois-jeunes, professionnalisation des emplois 
relevant du dispositif «Nouveaux services/Emplois-
jeunes» : compte rendu de réunion, rapport, note, 
brochure ; Aide au reclassement des salariés de 
l'entreprise Girieud : note, dossier individuel, coupure 
de presse. 
 

1998 - 2000 
 
 

1118 W 0004 Emplois-jeunes, mise en oeuvre du dispositif 
«Nouveaux services/Emplois-jeunes» : note, 
convocation, délibération. 
 

1998 - 2000 
 
 

1118 W 0005 Emplois-jeunes, candidatures : dossier individuel, note, 
registre de délibération. 
 

1997 - 1998 
 
 

1118 W 0006 Emplois-jeunes, candidatures : dossier individuel, note, 
registre de délibération. 
 

1999 - 2000 
 
 

1118 W 0007 Emplois-jeunes, mise en oeuvre du dispositif 
«Nouveaux services/Emplois-jeunes» dans le domaine 
de l'environnement, de la loi sur l'eau et de 
l'assainissement non collectif : note, convocation, 
compte rendu de réunion, rapport, coupure de presse. 
 

1998 - 2000 
 
 

1118 W 0008 Emplois-jeunes, mise en oeuvre du dispositif 
«Nouveaux services/Emplois-jeunes» dans le domaine 
de l'environnement : rapport. 
 

1999 - 2000 
 
 

1118 W 0009 Emplois-jeunes, diagnostic du plan d'action local 
emploi-formation et bilan du programme «Nouveaux 
services/Emplois-jeunes» : statistique, note, rapport. 
 

1998 - 2001 
 
 

1118 W 0010 Emplois-jeunes, projet d'observatoire économique 
départemental et bilan d'activité des entreprises 
bénéficiaires de conventions : rapport, convention, 
note, tableau statistique. 
 
 
 

1998 - 2000 
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1118 W 0011 Travailleurs handicapés, subvention d'installation : 
dossier individuel, texte officiel, procès verbal de 
réunion. 
 

1978 - 1998 
 
 

1118 W 0012 Secours aux rapatriés, mesures et procédures : 
circulaire, tableau statistique, arrêté préfectoral, note. 
 

1962 - 2000 
 
 

1118 W 0013 Secours aux rapatriés, mesures et procédures : 
circulaire, arrêté préfectoral, brochure, note, compte 
rendu de réunion. 
 

1976 - 2001 
 
 

1118 W 0014 Secours aux rapatriés, politiques et mesures en faveur 
de leur intégration : circulaire, note, brochure. 
 

1988 - 1992 
 
 

1118 W 0015 Secours aux rapatriés, politiques et mesures en faveur 
de leur intégration : circulaire, note, bilan, rapport. 
 

1989 - 1991 
 
 

1118 W 0016 Secours aux rapatriés, mesures en faveur de leur 
intégration : circulaire, coupure de presse, note, rapport, 
jugement. 
 

1991 - 2000 
 
 

1118 W 0017 Harkis, programmes en faveur de l'emploi : convention, 
bilan, rapport, note. 
 

1997 - 2000 
 
 

1118 W 0018 Accueil des Français provenant d'Algérie, mesures et 
actions en leur faveur : note, fiche de renseignement, 
questionnaire, dossier individuel. 
 

1994 - 1998 
 
 

 


