
 
 
 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET                    

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
 
 
 
 
 
 Dossiers de demandeurs d'emploi convoqués dans le cadre de la 

recherche d'emploi, dossiers relatifs à l'insertion par l'activité 
économique, dossiers concernant des statistiques sur le chômage. 
 
 
 

1987 - 1999 
 

1206 W 0001 
 

Situation de l'emploi dans le département, 1er semestre 1988 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1988 
 

1206 W 0002 
 

Situation de l'emploi dans le département, 2ème semestre 1988 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1988 
 

1206 W 0003 
 

Situation de l'emploi dans le département, 1er semestre 1989 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1989 
 

1206 W 0004 
 

Situation de l'emploi dans le département, 2ème semestre 1989 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1989 
 

1206 W 0005 
 

Situation de l'emploi dans le département, 1er semestre 1990 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1990 
 

1206 W 0006 
 

Situation de l'emploi dans le département, 2ème semestre 1990 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1990 
 

1206 W 0007 
 

Situation de l'emploi dans le département, 1er semestre 1991 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1991 
 

1206 W 0008 
 

Situation de l'emploi dans le département, 2ème semestre 1991 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1991 
 

1206 W 0009 
 

Situation de l'emploi dans le département, aperçu trimestriel année 
1991 : statistiques. 
 

 - 1991 
 

1206 W 0010 
 

Situation de l'emploi dans le département, 1er semestre 1992 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1992 
 

1206 W 0011 
 

Situation de l'emploi dans le département, 2ème semestre 1992 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1992 
 

1206 W 0012 
 

Situation de l'emploi dans le département, 1er semestre 1993 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1993 
 

1206 W 0013 
 

Situation de l'emploi dans le département, 2ème semestre 1993 : 
statistiques, rapport. 
 

 - 1993 
 



 
1206 W 0014 
 

Situation de l'emploi dans le département, aperçu mensuel, année 
1993 : statistiques. 
 

 - 1993 
 

1206 W 0015 
 

Situation de l'emploi dans le département, 1er semestre 1994 : 
statistiques, tableau. 
 

 - 1994 
 

1206 W 0016 
 

Situation de l'emploi dans le département, 2ème semestre 1994 : 
statistiques, tableau. 
 

 - 1994 
 

1206 W 0017 
 

Situation de l'emploi dans le département, aperçu mensuel de Janvier 
1995 à Mai 1995 : statistiques, tableau. 
 

 - 1995 
 

1206 W 0018 
 

Situation de l'emploi dans le département, aperçu mensuel entre 
Février 1994 et Décembre 1997 : statistiques, rapport. 
 

1994 - 1997 
 

1206 W 0019 
 

Situation de l'emploi dans le département, aperçu mensuel, année 
1998 : statistiques, rapport. 
 

 - 1998 
 

1206 W 0020 
 

Chômage.- statistiques concernant l'année 1996 : tableau. 
 

 - 1996 
 

1206 W 0021 
 

Chômage.- statistiques par commune et par canton de 1990 à 1999 : 
tableau. 
 

1990 - 1999 
 

1206 W 0022 
 

Association de services aux personnes.- fonctionnement et 
renouvellement de l'agrément de l'association Domicile Service à 
Malijai : arrêté préfectoral, rapport, note, budget, convention, bilan. 
 

1987 - 1997 
 

1206 W 0023 
 

Association de services aux personnes.- organisation et 
fonctionnement des associations d'insertion «Trasol» et «Essor» à 
Manosque : arrêté préfectoral, rapport, note, compte rendu de 
réunion, convention, bilan. 
 

1993 - 1997 
 

1206 W 0024 
 

Association de services aux personnes.- organisation et 
fonctionnement de l'association intermédiaire «Sport Objectif Plus» 
à Digne-les-Bains : arrêté préfectoral, rapport, note, convention, 
statut. 
 

1993 - 1997 
 

1206 W 0025 
 

Association de services aux personnes.- organisation et 
fonctionnement des entreprises d'insertion «Solem» aux Mées et les 
«Plantiers» à Sisteron : rapport, note, convention, bilan financier. 
 

1993 - 1997 
 

1206 W 0026 
 

Association de services aux personnes.- organisation et 
fonctionnement des associations intermédiaires «A.U.S.S.I» 
(Association Ubayenne de Solidarité et de Soutien à l'Insertion) à 
Barcelonnette et «A.L.P.E.S» (Association Locale de Promotion 
Entraide Services) à Volx : rapport d'activité, note, arrêté préfectoral. 
 

1987 - 1997 
 

1206 W 0027 
 

Comité Départemental d'insertion par l'activité économique : compte 
rendu de réunion. 
 

1995 - 1998 
 

1206 W 0028 
 

Association de services aux personnes.- demande de renouvellement 
des agréments pour le service aux particuliers : note, bilan. 
 

 - 1997 
 

1206 W 0029 
 

Association de services aux personnes.- demande d'agrément de 
qualité pour les emplois de services aux particuliers : note, bilan 
comptable, rapport, fiche d'identification. 
 
 

1996 - 1997 
 



 
1206 W 0030 
 

Association de services aux personnes.- demande d'agrément simple 
concernant l'Association Ubayenne de Solidarité et de Soutien à 
l'Insertion (A.U.S.S.I), Domicile Service Alpes, Association 
Dignoise d'insertion par le travait (A.D.I.T) : note, arrêté préfectoral. 
 

1996 - 1997 
 

1206 W 0031 
 

Comité Départemental d'insertion par l'activité économique : compte 
rendu de réunion, note, statistique. 
 

1993 - 1996 
 

1206 W 0032 
 

Association de services aux personnes.- demandes d'agréments 
déposées par les Associations «le Point d'appui», «la Populaire», 
«l'Association Dignoise d'aide familiale et ménagère» à Digne-les-
Bains et «l'Association aide aux mères et aux familles à domicile» à 
Manosque, «A.D.M.R» à Malijai : note, arrêté préfectoral, compte 
rendu de réunion, tableau statistique, bilan financier. 
 

1991 - 1997 
 

1206 W 0033 
 

Etat statistique des Associations intermédiaires (Alpes, Domiciles 
Services, Sport Objectif plus, A.D.I.T, Atelier des Plantiers, 
A.U.S.S.I) : tableau. 
 

1995 - 1997 
 

1206 W 0034 
 

Organismes agrées de «Services aux personnes» (A.D.M.R, la 
Populaire, Aides aux mères et aux familles à domicile, Association 
Dignoise d'aide familiale) et «Entreprises d'insertion» (Essor, Trasol, 
la Clappe) tableau statistique, note. 
 

1995 - 1997 
 

1206 W 0035 
 

Fonds départemental pour l'emploi des jeunes (F.D.E.J).- 
contribution de l'Etat : convention, rapport, enquête, bilan financier. 
 

1997 - 1998 
 

1206 W 0036 
 

Insertion par l'économie.- contrôle de gestion des structures 
administratives d'insertion et versement des aides finançières : 
compte rendu de réunion, note, registre de crédits. 
 

1995 - 1996 
 

1206 W 0037 
 

Plan d'action territorial pour l'emploi des jeunes : rapport, enquête, 
étude, convention, budget, liste. 
 

1997 - 1998 
 

1206 W 0038 
 

Etat statistique des Associations intermédiaires (Alpes, Domiciles 
Services, Sport Objectif plus, A.D.I.T, Atelier des Plantiers, 
A.U.S.S.I), des organismes agrées «Emploi familiaux» (A.D.M.R, 
Point d'Appui, Aides aux mères et aux familles à domicile, Alpes, 
A.D.I.T) et «Entreprises d'insertion» (Essor, Trasol, Solem) : 
tableau, compte rendu de réunion, rapport. 
 

1993 - 1994 
 

1206 W 0039 
 

Etat statistique des Associations intermédiaires (Alpes, Domiciles 
Services, Sport Objectif plus, A.D.I.T, Atelier des Plantiers, 
A.U.S.S.I), des organismes agrées «Emploi familiaux» (A.D.M.R, 
Point d'Appui, Aides aux mères et aux familles à domicile, Alpes, 
A.D.I.T) : tableau, compte rendu de réunion, rapport. 
 

1988 - 1992 
 

1206 W 0040 
 

Plan d'action territorial pour l'emploi des jeunes : compte rendu de 
réunion, coupure de presse, note, circulaire. 
 

1988 - 1993 
 

1206 W 0041 
 

Contrôle de la recherche d'emploi (C.R.E).- demande de recours 
gracieux, Janvier à Mars 1992 : dossier nominatif, note. 
 

 - 1992 
 

1206 W 0042 
 

Contrôle de la recherche d'emploi (C.R.E).- demande de recours 
gracieux, Avril à Juin 1992 : dossier nominatif, note. 
 

 - 1992 
 

1206 W 0043 
 

Contrôle de la recherche d'emploi (C.R.E).- demande de recours 
gracieux, Juillet à Août 1992 : dossier nominatif, note. 

 - 1992 
 



 
1206 W 0044 
 

Contrôle de la recherche d'emploi (C.R.E).- demande de recours 
gracieux, Septembre 1992 : dossier nominatif, note. 
 

 - 1992 
 

1206 W 0045 
 

Contrôle de la recherche d'emploi (C.R.E).- demande de recours 
gracieux, Octobre 1992 : dossier nominatif, note. 
 

 - 1992 
 

1206 W 0046 
 

Contrôle de la recherche d'emploi (C.R.E).- demande de recours 
gracieux, Novembre 1992 : dossier nominatif, note. 
 

 - 1992 
 

1206 W 0047 
 

Contrôle de la recherche d'emploi (C.R.E).- demande de recours 
gracieux et sanctions (année 1992), Décembre 1992 : dossier 
nominatif, note. 
 

 - 1992 
 

1206 W 0048 
 

Contrôle de la recherche d'emploi (C.R.E).- commission recours 
gracieux : dossier nominatif, note, procès verbal. 
 

1992 - 1993 
 

 


