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  Description de l’association 

219J-CIDIM 

 

1. Présentation de l’association 

Rattachement et typologie de l’association selon la classification internationale du tiers-secteur1, 

Groupe 7, services juridiques et défense des droits, sous-série 7100, association d’étrangers ou 

d’immigrés.  

Le CIDIM est le centre d’information et de documentation sur l’immigration et le Maghreb, créée en 

1980 à Marseille. A l’initiative de militants associatifs immigrés et de réfugiés politiques originaires 

du Maghreb,  dont Driss El Yazami, Mimoun Hallouss, Mustafa Mohammedi, Jalil El Harrani, … 

Association, sise 9, rue de la Rotonde 13001 Marseille.  

Dernier président en exercice : Jalil El Harrani 

Dernier directeur : Zine El Abidine Bribri 

Association est dissoute le 25 septembre 2007 (cf. publication au JO) 

Pendant 27ans, le CIDIM a accueilli  et a orienté les populations immigrées et les publics défavorisés 

de Marseille. Centre de proximité, il a accueilli en priorité les habitants des 1er et 3ème  

arrondissements. Il a mené des activités dans différents domaines : l’information, la formation et le 

soutien à la vie associative.  

1- Activités globales : 

 Insertion sociale et professionnelle et lutte contre l’illettrisme : 

Un centre de formation en FLB, formation linguistique de base pour primo-arrivants et lutte contre 

l’illettrisme. 

 

 Documentation et animation  

Un centre ressources sur l’immigration, réalisation d’une revue de presse spécialisée sur 

l’immigration et la Maghreb, réalisation du salon de l’édition maghrébine d’expression française. Le 

dernier s’est déroulé en 2006, au Parc Chanot. Il s’agissait de la 10ème édition.  

 

 Soutien à la vie associative 

                                                           
1
 International classification of non profit organizations, INCPO, Edith Archambault. 
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Mise en place d’un dispositif d’aide aux associations dans le département et organisation d’une 

formation en direction des bénévoles et des professionnels des associations. 

 

 

 

2. Présentation du fonds d’archives 
Le fonds du CIDIM est un fonds clos. Constitué de 15ML (±150 boites), le fonds s’organise autour de 

quatre axes principaux. Administration (courriers, Personnel…), relations avec d’autres organismes 

locales et national (FAS, DRAC…), les activités ( cours d’alphabétisation, formation linguistique…) et la 

finance et la comptabilité de l’association.  

 

219J-CIDIM 

[1993-2004] 

Plan de classement 

 
1- Administration [1983-2004] 

2- Finances [1985-2000] 

3-  Relations extérieurs [1984-2003] 

4- Activités [1983-2000] 

 

1- Administration 

a- courriers : 

13 boites (courriers arrivée, départ, fax) [1990-2004] 

b- Personnel : 

8 boites (registre du personnel, dossiers du personnel, charges sociales, contrats de travail, 

salaires, CV et candidatures) [1989-2003] 

2- Finances 

a- Subventions : 

7 boites (demande de subventions, conventions de financement, bilan) [1994-2003] 

b- Comptabilité : 

3 boites (comptabilité, exercice, fiches d’adhésions) [1990-2000] 

c- Locaux :  

1boite (bail, contrat de location) [1985-1993]  

3- Relations extérieurs 

  a-  Associations et centres sociaux: 

 4 boites (relations associations CLAP, dossier radio Gazelle, Maison de l’étranger) [1983-1997] 

b-  Institutions publiques : 

17 boites (FAS, DDTEFP, DRAC, Union Régional des Organismes de Formation, ANPE…) [1990-

2003] 

c- communication : 

4 boites (Infos CIDIM, Revues de presse, plaquettes…) [1984-2003] 
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4- Activités 

   a- Formations : 

62 boites (Alphabétisation, pole illettrisme, R.M.I., Formation linguistique (FBVE, FLB), 

Informatique, fiches de stagiaires, fiche d’émargement, Livret du stagiaire, cour d’arabe moderne 

et dialectal, calligraphie, formation ARL, TRE, technique de recherche d’emploi…) [1987-2000] 

 

b- Documentation et animation : 

3 boites (salon du livre, livres pour l’animation des cours d’arabe enfant et contes arabes et 

africains pour enfants, édition franco-maghrébine) 

N° des revues suivantes :  

Migrations Etudes, Migrants formation, Maghreb-Machrek, Hommes et migrations (1985-1987), 

Migration santé.  

c- Colloques et conférences : 

5 boites (actes de colloques, conférences thématiques, plaquette d’annonce…) 

d- Divers 

13 boites [1983-1998] 

 


