Archives du GASPROM-ASTI

Historique
Le Groupement Accueil Service Promotion du Travailleur Immigré, association nantaise
plus connue sous son sigle GASPROM, a déposé ce fonds d'archives au CHT en 1985.

Descriptif
Ce fonds comporte 20 boîtes. Il contient des documents internes à l'association (196977) : comptes-rendus de conseils d'administration, bulletins, courrier, journal de bord,
comptabilité.
On y trouve également des documents sur l'immigration : familles étrangères en
situation irrégulière (1975), logement, alphabétisation, circulaires du Ministère du
Travail, documents ASTI et FASTI, brochures syndicales.

Plan général de classement
1) Archives internes, C.A., Journal de bord, revue et documents divers (GAS 1 à 7).
2) Documents sur l'immigration (droits, logement, solidarité) (GAS 8 à 12).
3) Divers (GAS 13 à 20).

GAS 1
1) Conseils d’administration (1969-1975).
2) GASPROM-Informations : n°1 (01/1977) à 4 (05/1977).
3) GASPROM : documents divers (1978-1979).

GAS 2
- Informations Travailleurs Immigrés, photos, courrier C.A. divers (1974-1975).

GAS 3
1) Familles étrangères en situation irrégulière (1975).
2) Archives (1973).

GAS 4
- Journal de bord (1971-1973).

GAS 5
1) Archives (1972-1973).
2) Archives (1969-1972).

GAS 6
1) GASPROM (1971).
2) GASPROM (1972).

GAS 7
1)
2)
3)
4)

Journal de bord (1969-1970).
Hommes et migrations (1973).
Circulaires du Ministère du Travail concernant les immigrés (1973).
Pour la défense des droits des travailleurs immigrés (1970-1975).

GAS 8 et 9
- Documents FASTI et ASTI (1970-1975).

GAS 10
- Problèmes de logement à Nantes pour les travailleurs immigrés (1970-1975).

GAS 11

- GASPROM : documents divers (1970-1975).

GAS 12
- Travailleurs immigrés : l’alphabétisation à Nantes.

GAS 13
- GASPROM : documents divers (1974-1977).

GAS 14 et 15
- GASPROM (comptabilité).

GAS 16 à 19
- Association d’Entraide aux Nords-Africains de Nantes et Loire-Atlantique. Plusieurs
centaines de dossiers individuels.

GAS 20
- GASPROM : récépissés de loyers des travailleurs immigrés.

GAS 21
- GASPROM-INFORMATIONS, Mensuel du GASPROM : n°x (09/1982) et x (03/1983).

GAS 22
- ACTUALITES ARABES, Bulletin bimensuel, politique, économique et social, Secrétariat
Général de la Ligue des Etats Arabes : n°131/132 (11/1974).
- Documents de la Confédération Générale du Logement : assemblées générales
(1970/74).
- Campagne du GASPROM sur le logement (02/1972) : notes internes, notes
manuscrites, courrier, tracts, coupures de presse, affichettes

