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Historique et organisation : 
 
Le CNASTI était une association de loi 1901. Il se donnait pour missions d’aider les 
étrangers dans leurs démarches avec les administrations et de faciliter leur insertion 
socio-économique. Pour cela, le CNASTI faisait de la veille juridique en lien avec le 
GISTI (groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés), se procurait les 
textes administratifs et les nouvelles réglementations et renseignait les services 
publics (travailleurs sociaux, CCAS, la poste, ANPE, etc.), en partenariat avec 
d’autres structures afin de partager les connaissances relatives au statut de 
l’immigré. Dans le cadre de la permanence juridique, le CNASTI venait en aide aux 
travailleurs étrangers afin de régulariser leur situation auprès des autorités 
administratives (prolongation de la carte de séjour, regroupement familial, 
naturalisation), aux femmes en difficulté suite à des problèmes familiaux (répudiation, 
garde des enfants, etc.), se portait partie civile en cas de délit de racisme et de 
discrimination et aide les réfugiés dans leurs démarches de demande de droit d’asile. 
 
LE CNASTI intervenait également dans les domaines de l’alphabétisation des 
immigrés adultes et du soutien scolaire aux enfants d’origine étrangère (animations 
éducatives périscolaires, AEPS) dans les quartiers prioritaires où étaient installées 
les familles. Il s’agissait d’abord de permettre aux travailleurs immigrés de connaître 
le français de base afin de pouvoir défendre ses droits de salarié. Puis avec les 
regroupements familiaux, l’instruction s’est portée également sur les femmes et les 
enfants pour faciliter leur insertion sociale et scolaire, ainsi que leur autonomie.  
 
Enfin, le CNASTI animait des festivals et organisait des manifestations culturelles 
dans le but de faire reconnaître auprès de la société d’accueil le droit à la différence 
des immigrés et d’aider à instaurer un dialogue interculturel. Ces manifestations 
s’organisaient soit sous son impulsion, soit en partenariat avec les acteurs culturels 
de la région nazairienne.  
 
Le CNASTI se crée en 1974, en réponse à la circulaire du 5 juillet 1974 suspendant 
l'immigration de travailleurs salariés et provoquant un vif émoi auprès du monde 
militant. Les militants du  CNASTI s’étaient émus aussi des conditions de vie 
indécentes des travailleurs immigrés, certains vivant dans des carcasses de voitures 
dans le quartier de Penhoët, près des chantiers de l’Atlantique. La création de ce 
comité devait répondre à l’absence de structures administratives capables d’accueillir 
et d’aider les travailleurs immigrés à s’intégrer dans la commune de Saint-Nazaire.  
 
En 1977, le CNASTI adhérait à la FASTI (Fédération des associations de soutien aux 
travailleurs immigrés) et prit part au fonctionnement de la fédération en participant 
aux travaux des commissions. 
 
Le CNASTI organisa des manifestations au début des années 80 en corrélation avec 
les marches pour l’égalité des droits type « Marche des beurs ». Il gagne ainsi en 
visibilité dans le milieu militant nazairien et voit son nombre de membres augmenter 



ainsi. Ces manifestations d’ordre politique s’organisèrent en même temps que les 
festivals des travailleurs immigrés aux accents politiques (travailleurs français et 
immigrés, même combat).  
 
Les relations du CNASTI avec les pouvoirs locaux furent plutôt bonnes, notamment 
avec la municipalité nazairienne et ses élus. Le comité  passe des conventions avec 
la ville de Saint-Nazaire afin de déterminer un programme d’actions en échange de 
subventions. Les cours d’alphabétisation sont encouragés par les autorités locales. 
Le comité tient des permanences et intervient dans les écoles des quartiers faisant 
partie du programme DSQ (développement social des quartiers). Le CNASTI est 
financé principalement par le FAS (fonds d’action sociale), par la ville de Saint-
Nazaire (convention ville-CNASTI), et dans le cadre du Contrat Ville-Etat. 
 
Les promulgations des lois Pasqua-Debré (9 septembre 1986, 24-29 août 1993, 24 
avril 1997) ont obligé la CNASTI à recentrer ses activités sur l’accompagnement 
juridique et administratif des étrangers mis en difficulté par la loi, le tout au détriment 
des animations socio-culturelles. Dans le même temps, le CNASTI s’associe à 
d’autres structures associatives ou militantes pour créer des collectifs (collectif 
antiraciste, collectif nazairien de soutien aux sans-papiers) destinés à soutenir les 
immigrés confrontés au durcissement de la réglementation afférente à l’immigration. 
Ces collectifs permettent aussi de sensibiliser l’opinion publique nazairienne et les 
élus locaux sur les problèmes rencontrés par les travailleurs immigrés. 
 
Sur le plan juridique également, on note une évolution des activités du CNASTI dans 
ce domaine. Lors de sa création, il s’agissait pour ce comité de défendre les droits 
des immigrés en général. Mais les regroupements familiaux ont soulevés de 
nouveaux problèmes, notamment celui du droit des femmes immigrées (procédures 
de divorce, sévices, etc.). Les regroupements familiaux (venue des épouses et 
enfants sur le territoire français) ont amené par la suite le CNASTI à étendre le 
champ de ses activités : alphabétisation, apprentissage du français langue 
étrangère, accompagnement périscolaire, animation culturelle. 
 
Le CNASTI entretient des relations avec d’autres organisations ou collectifs : le 
GISTI (problèmes juridiques), le FASTI (idées et opinions), le CLAP (formation). Il 
aide les associations locales au niveau de la veille juridique et les conseille dans 
l’accompagnement administratif et social des travailleurs immigrés. Il s’implique 
même en tant qu’adhérent de certaines, tel le « Centre de documentation 
d'information des femmes et des familles de la région nazairienne » ou « Création 
Insertion Brière Estuaire de la Loire ». Dans les années 90, le CNASTI développe 
des activités d’aide à la recherche d’un emploi et à la création d’entreprise pour 
favoriser le retour à l’emploi des travailleurs immigrés au chômage. 
 
En mars 2001, le comité cesse d’exister après avoir déposé le bilan et des tentatives 
de négociation auprès de ses financeurs, le personnel est licencié. 
 
Le CNASTI convoque une assemblée générale annuelle (une cinquantaine de 
personnes), laquelle désigne les membres du conseil d’administration, qui se réunit 
au moins une fois tous les trois mois sur convocation du président ou sur demande 
de la moitié de ses membres pour régler les affaires courantes et organiser les 



actions décidées à assemblée générale. Le conseil est renouvelé chaque année par 
moitié, ses membres sont rééligibles, leur nombre est fixé à 12. 
Le conseil d’administration élit le bureau pour un an, composé d’un président, d’un 
vice-président, d’un secrétaire et d’un trésorier. Il se réunit une fois par mois, relance 
au besoin les activités des commissions et informe périodiquement les adhérents du 
travail effectué. Il existe des commissions (par exemple « alphabétisation », 
« femme », « logement », « culturelle », « information-communication »). La 
dénomination des commissions et leur nombre évolue dans le temps et suivant 
l’activité du CNASTI. Ces commissions sont composées de bénévoles.  
 
Le comité était composé au commencement de militants qui travaillaient de façon 
bénévole. En 1983, on voit l’apparition de salariés. Un salarié tient la permanence 
juridique et s’occupe de l’administratif, il se rend également aux commissions du 
FASTI. Dans le domaine de l’alphabétisation, le CNASTI disposait de bénévoles, 
encadrés par des formateurs professionnels et rémunérés, dispensant des cours du 
soir pour les hommes et, dans la journée, des cours pour les femmes ne pouvant se 
déplacer. D’autres salariés ou bénévoles s’occupaient de l’aide à la scolarité des 
enfants immigrants (formateurs/animateurs). 
 
Description du fonds : 
 
Le fonds du CNASTI comporte de nombreux dossiers concernant le financement de 
l’association, en particulier des dossiers de subvention adressés au Fonds d’action 
sociale et aux collectivités territoriales (en particulier la Ville de Saint-Nazaire). Le 
CNASTI comptait beaucoup sur les subventions afin de mener ses campagnes 
d’alphabétisation, d’assurer la tenue de sa permanence socio-juridique et sa 
participation à des événements culturels. La recherche constante de subventions a 
entraîné la conservation de nombreux documents comptables, justifiant l’apport de 
financements extérieurs. 
 
On retrouve dans le fonds des documents comptables (déclarations sociales) et des 
dossiers de personnels du fait de la présence de salariés (un permanent et des 
contractuels). Le personnel du CNASTI recevait des formations de divers 
intervenants (Avocats, Comité de liaison pour l'alphabétisation et la promotion, 
associations d’entraide aux immigrés, etc.), ce qui a laissé également de nombreux 
dossiers ayant trait à ces formations.  
 
Le CNASTI a aidé les travailleurs immigrés à s’intégrer socialement, mais aussi sur 
le plan juridique (procédures d’expulsion, accession à la nationalité française, 
regroupements familiaux). Cette fonction a entraîné la production de dossiers 
individuels où les diverses situations et difficultés auxquelles sont exposés les 
travailleurs immigrés sont décrites. Il fallait aussi tenir une veille juridique au fur et à 
mesure que de nouvelles lois au sujet de l’immigration apparaissaient et qu’il était de 
plus en plus difficile de régulariser une situation auprès de la puissance publique. Le 
CNASTI s’est beaucoup investi dans le domaine politique local ou national pour faire 
reconnaître des droits aux travailleurs immigrés. On trouve ainsi des comptes-rendus 
des réunions de différents collectifs nazairiens regroupant des militants politiques ou 
syndicaux, ainsi que des comptes-rendus de commissions de la FASTI dans 
lesquelles participaient les membres du CNASTI. 
 



Nous retrouvons beaucoup de documents sur les manifestations culturelles dont le 
CNASTI a été à l’initiative ou en tant que participant. La documentation est variée : 
dossiers de subvention, affiches, dépliants d’information, revues de presse. Cette 
importante documentation témoigne du fort investissement du CNASTI dans ce 
domaine, dans le but de favoriser la promotion des cultures dont étaient issus les 
travailleurs immigrés nazairiens. Les premières années, les festivals avaient une 
forte connotation politique : il s’agissait d’unir travailleurs immigrés et travailleurs 
français partageant les mêmes conditions de travail. Le CNASTI s’est aussi associé 
aux marches revendiquant l’égalité de droits pour les Français issus de l’immigration. 
Plus tard, le politique laisse place au culturel et les revendications politiques laissent 
place à la dimension culturelle des manifestations organisées par le CNASTI. 
 
Enfin, le CNASTI était très lié à la FASTI et on retrouve dans le fonds une importante 
documentation liée à ses activités : correspondance, comptes-rendus des réunions 
du bureau et des commissions, bulletins d’information. 
 
Au niveau des lacunes, on retrouve peu de documents datant des premières années 
de fonctionnement du CNASTI, c'est-à-dire datant des années 1970 et du début des 
années 1980. Les archives de « fonctionnement » sont elles aussi peu nombreuses 
(Assemblées générales, réunions des conseils d’administration et bureaux), 
seulement 0,4 mètres linéaires pour 27 années de fonctionnement. 
 
Traitement du fonds : 
 
Le fonds du CNASTI a été déposé en 2009 par Charles-Henri de Choiseul-Praslin, 
ancien Président du Comité. Il faisait environ 10 mètres linéaires (une centaine de 
boîtes) en importance matérielle. Trois mètres linéaires ont été éliminés, notamment 
des documents comptables (factures, relevés de comptes bancaires, notes de frais, 
chéquiers, relevés d’identité bancaires, attestations d’opérations bancaires, journaux 
d’opérations diverses), des bulletins de paie, de la documentation éparse n’ayant pas 
de lien avec des dossiers produits ou reçus par le CNASTI (revues, livres, bulletins). 
 
Intérêt du fonds et orientations de recherche : 
 
La consultation du fonds du CNASTI permet de mieux connaître l’histoire sociale 
nazairienne, en particulier les conditions de vie des travailleurs immigrés et de leurs 
familles en fois les regroupements familiaux effectués. Par la lecture de ces 
documents, nous pouvons connaître les difficultés auxquelles étaient confrontés les 
immigrés (relations avec les administrations, régularisations de situations, logement, 
maîtrise de la langue française, reconnaissance par la population et les 
administrations locales). Au travers de l’histoire du CNASTI, c’est aussi l’histoire des 
populations immigrées en France qui est abordée avec les législations restrictives 
mises en place, la xénophobie, la constitution de réseaux d’associations de défense 
des droits, les différents mouvements de lutte des sans-papiers et des Français issus 
de l’immigration, les politiques locales d’accueil des travailleurs immigrés. 
 



Conditions d’accès et d’utilisation :  
 
Etant donné qu'il s'agit d'un fonds privé, les délais de communication ont été décidés 
ensemble, sur mes conseils, avec l'accord du dernier président du comité et des 
anciens salariés. Il a donc été convenu ce qui suit : 
 
- Tous les documents sont communicables immédiatement 
- Pour les dossiers mettant en cause des informations concernant la vie privée des 
personnes, à savoir les dossiers de personnels et les documents mentionnant des 
données à caractère privé des anciens membres du CNASTI (adresse, numéros de 
téléphone), un délai de 50 ans est appliqué avant leur libre communicabilité et leur 
utilisation est soumise à un engagement de la part du lecteur à ne pas porter atteinte 
à la vie privée des personnes par la divulgation d’informations. 
-Pour les dossiers explicitant les situations personnelles de la population immigrée, le 
lecteur précisera l’objet de sa recherche et fera un courrier adressé auprès du 
dernier président du CNASTI afin d’obtenir son assentiment. 
 
Relations avec d’autres producteurs : 
 
Sous-préfecture de Saint-Nazaire, Ville de Saint-Nazaire, Gasprom, Fédération des 
Associations de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés, Fonds d’action sociale 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 
 
CNASTI 1 
CNASTI. - Comité, création, liquidation judiciaire ; sous-préfecture, déclarations ; statuts, 
publication : notes, bulletin d'adhésion, correspondance, coupures de presse, tracts, 
comptes-rendus, récépissés, listes des membres. 
 

1974-2001 
Communicable en 2051 

 
CNASTI 2 
CNASTI. - Conseil d'administration, désignation des membres, élaboration du règlement 
intérieur, réunions ; bureau, réunions (1997-200) ; comissions, réunions : cahiers, notes, 
affiches, coupures de journaux, comptes-rendus, listes des membres, agenda. 
 

1983-2001 
Communicable en 2051 

 
CNASTI 3 
CNASTI. - Assemblées générales, organisation, fonctionnement, renouvellement 
d'adhésions : notes, rapports d'activités, comptes-rendus, listes des convocations, bulletins 
de présence, correspondance, invitations, listes de membres, listes de contacts. 
 

1974-1995 
Communicable en 2045 

 
CNASTI 4 
CNASTI. - Assemblées générales, organisation, fonctionnement : notes, rapports d'activités, 
comptes-rendus, listes des convocations, bulletins de présence, correspondance, invitations. 
 

1996-2000 
Communicable en 2049 (séminaire du 19 mars 1999 : adresses et numéros de téléphone 

personnels) 
 
CNASTI 5 
Fonds d'action sociale. - Financement, instructions, programmation ; projets, évaluation ; 
travaux d'utilité collective (TUC), financement ; cours d'alphabétisation, présentation ; 
réunion d'information : bulletins d'information, correspondance, imprimés de demande de 
concours, notes, budgets prévisionnels, plaquette d'information, comptes de charge, 
comptes de résultats, plannings de cours, fiches administratives et financières, dossiers de 
subventions, fiches de budgets. 
[Contient des exemplaires de la "Lettre du FAS"] 
 

1985-1991 
 
CNASTI 6 
Fonds d'action sociale. - Stages de formation, financement ; immigrés, formations de base ; 
développement de la lecture, financement ; actions culturelles, financement, litiges ; projet 
culturel "Paroles d'elles", bilan : bulletins d'information, correspondance, imprimés de 
demande de concours, notes, budgets prévisionnels, comptes de charge, comptes de 
résultats, fiches administratives et financières, dossiers de subventions, fiches de budgets, 



lettre de notification, avis de paiement, comptes-rendus, fiches budgets, coupure de presse, 
rapport d'activités, attestation de réalisation. 
[Contient des exmeplaires de la "Lettre du FAS"] 
 

1992-1994 
 
CNASTI 7 
Fonds d'action sociale. - Formations de base, financement ; actions culturelles, financement ; 
formations à l'accès à la citoyenneté, financement ; découverte des langues et cultures 
d'origine,  financement ; financement, instructions ; projet culturel "Paroles d'elles", bilan ; 
formation français langue étrangère, financement  : correspondance, imprimés de demande 
de concours, notes, comptes de charge, comptes de résultats, fiches administratives et 
financières, dossiers de subventions, fiches de budgets, lettre de notification, avis de 
paiement, fiches budgets, rapport d'activités, attestation de réalisation, bilan de formation, 
plaquette d'information. 
 

1995-1996 
 
CNASTI 8 
Fonds d'action sociale. - Financement, instructions, litiges, solde des subventions ; 
formations de base, financement ; actions culturelles, financement ; information juridique, 
financement ; alphabétisation, financement  : correspondance, notes, comptes de charge, 
comptes de résultats, dossiers de subventions, lettre de notification, avis de paiement, 
attestation de réalisation, état récapitulatif des sessions réalisées, budgets prévisionnels, 
plaquette d'information, coupure de presse, état détaillé des dépenses et recettes; ordres de 
remboursement. 
 

1996-1997 
 
CNASTI 9 
Fonds d'action sociale. -  Financement, instructions ; formations de base, financement ; 
information juridique, financement ; actions culturelles, financement ; formation et insertion 
professionnelle, financement : correspondance, notes, comptes de charge, comptes de 
résultats, dossiers de subventions, lettre de notification, budgets prévisionnels, plaquette 
d'information,  imprimés de demande de concours, fiches organisme, bilans pédagogiques, 
attestation de réalisation. 
 

1998-2001 
 
CNASTI 10 
Fonds d'action sociale. - Formations de base, financement : correspondance,  notes, 
comptes de charge, comptes de résultats, dossiers de subventions, fiches de budgets, avis 
de paiement, attestation de réalisation. 
 

1989-1993 
 
CNASTI 11 
Fonds d'action sociale. - Alphabétisation, financement ; réfugiés bosniaques, accueil, 
alphabétisation : correspondance,  notes, comptes de charge, comptes de résultats, dossiers 
de subventions, fiches de budgets, avis de paiement, attestation de réalisation, lettre de 
notification, convention de financement, bilan pédagogique. 
 

1985-1995 
 



CNASTI 12 
Fonds d'action sociale. - Animations éducatives périscolaires, financement, bilans, dépôts de 
candidatures, suivi ; commission CNASTI/AEPS, réunions ; action théâtre, financement : avis 
de mise en paiement, lettre de notification, correspondance, dossiers de subvention, fiche 
signalétique, compte d'exploitation, coupures de presse, notes, listes d'enfants d'origine 
étrangère, comptes-rendus, curriculum vitae, circulaires, affiche, photographies. 
 

1987-1992 
Communicable en 2042 

 
CNASTI 13 
Fonds d'action sociale. - Animations éducatives périscolaires, financement, bilans, suivi ; 
bénévoles, formation : avis de mise en paiement, lettre de notification, correspondance, 
dossiers de subvention, fiches techniques, coupures de presse, notes, comptes-rendus, 
circulaires, coupures de presse, fiches techniques. 
 

1992-1997 
 
CNASTI 14 
Contrats de ville. - Sous-préfecture, réunions ; protocoles, élaboration ; CNASTI, 
financement ; conventions, élaboration : notes, correspondance, devis, comptes de résultats, 
budgets prévisionnels, dossiers de subvention, coupures de journaux. 
 

1995-1998 
 
CNASTI 15 
Contrats de ville. - Sous-préfecture, réunions ; protocoles, élaboration ; CNASTI, 
financement ; conventions, élaboration : notes, correspondance, devis, comptes de résultats, 
budgets prévisionnels, dossiers de subvention, coupures de journaux. 
 

1998-2001 
 
CNASTI 16 
Collectivités territoriales. - Conseil régional, demande de financement ; Conseil général, 
demande de financement ; Ville de Saint-Nazaire, financement ; centre communal d'action 
sociale, financement ; fête du Petit Caporal, demande de financement (1992) ; fête de la 
Chesnaie,  : notes, statistiques, correspondance, devis, attestation, comptes de résultat, 
comptes d'exploitation, dossiers de subvention, bdgets prévisionnels, dossier de presse. 
 

1977-1999 
 
CNASTI 17 
Contrats locaux d'accompagnement scolaire. -  Animations éducatives périscolaires, 
financement, bilans pédagogiques : dossiers de subvention, notes, correspondance, budgets 
prévisionnels. 
 

1997-2001 



 
CNASTI 18 
Déclarations sociales et fiscales . - Déclaration annuelle des données sociales ; impôts et 
taxes, déclarations ; Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d'allocations familiales (URSSAF), déclarations, contrôle ; Associations pour l'emploi dans 
l'industrie et le commerce (ASSEDIC), cotisations ; Caisse régionale d'assurance maladie 
(CRAM), cotisations : feuilles de déclarations, correspondance, notices d'explication, notes, 
bordereaux récapitulatifs des cotisations, attestations, fiches de paie. 
 

1983-2001 
 
CNASTI 19 
Formation professionnelle . - Uniformation, adhésion, déclaration ; Promofaf, adhésion, 
résiliation ; Service régional de contrôle de la formation professionnelle, bilan pédagogique et 
financier : correspondance, notes, bulletin d'adhésion, attestation, fiche pratique, relevés 
d'écritures. 
 

1991-1999 
 
CNASTI 20 
Prévoyance . - Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés (CIPS), adhésion, 
cotisations ; AG2R, adhésion, cotisations : correspondance, bordereaux de régularisation 
des cotisations de l'année, déclarations nominatives annuelles, notes, bulletin d'adhésion, 
comptes des cotisants. 
 

1983-2000 
Communicable en 2050 (dossier accident de travail d’un salarié) 

 
CNASTI 21 
Comptabilité . - Exercice, budget prévisionnel, bilan ; animations culturelles, bilans : notes, 
comptes de résultat, budget analytique, comptes d'exploitation, balances des comptes, 
grands livres, journaux, soldes, cahiers. 
 

1983-1991 
 
CNASTI 22 
Comptabilité . - Exercice, budget prévisionnel, bilan : notes, comptes de résultat, budget 
analytique, comptes d'exploitation, balances des comptes, grands livres, journaux, soldes, 
cahiers. 
 

1992-1997 
 
CNASTI 23 
Comptabilité . - Exercice, budget prévisionnel, bilan ; fonds d'action sociale, remboursements 
; société d'expertise comptable ADREX, bilans : notes, comptes de résultat, budget 
analytique, comptes d'exploitation, balances des comptes, grands livres, journaux, soldes, 
cahiers, lettres de notification, correspondance. 
 

1994-2000 



 
CNASTI 24 
Personnel . - Effectif, recrutement, paiement, mise en arrêt, licenciement ; Institut national de 
la statistique et des études économiques, enquête : notes, registre des entrées et sorties, 
dossiers individuels (de Ait-oufkir à Forlac), conventions collectives, correspondance, 
comptes-rendus, déclaration d'employeur, questionnaire. 
 

1983-2001 
Communicable en 2051 (dossiers de salariés, entrées et sorties du personnel) 

 
CNASTI 25 
Personnel . - Effectif, recrutement, paiement, sorties : notes, dossiers individuels (de 
Gadowski à Silard), conventions collectives, correspondance, comptes-rendus. 
 

1983-2001 
Communicable en 2051 (dossiers de salariés) 

 
CNASTI 26 
Formation des personnels . - Agence pour le développement des relations interculturelles, 
conférences, formation des cadres et responsables associatifs ;  CNASTI, présentation ; 
modules d'enseignement, histoire de l'immigration, sociologie de la population immigrée 
nazairienne, droit des étrangers ; demandeurs d'asile et statut des réfugiés ; OMAC, stage 
"Etre employeur" Centre de documentation et d'information des femmes et des familles, 
accueil des immigrés : notes, correspondance, coupures de presse, répertoire d'expériences. 
 

1990-1996 
 
CNASTI 27 
Formation des personnels . - Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, 
sessions ; rencontre internationale pour le droit de vivre en famille des immigrés en Europe 
(1993), conclusions ; droit des étrangers ; animations éducatives périscolaires, formation des 
formateurs ; développement local et insertion des immigrés ; formateurs alphabétisation, 
stages, journée d'étude : notes, correspondance, rapport de stage, convention de stage, 
brochures. 
 

1988-1996 
Communicable en 2046 

 
CNASTI 28 
Formation des personnels . - Réglementation européenne ; demandeurs d'asile et réfugiés ; 
entrée et séjour des étrangers ; droit d'asile ; regroupement familial ;   droit à la nationalité 
française : coupures de presse, correspondance, communiqué, brochure, revue, notes, 
circulaires, ordonnance, décrets. 
 

1993-1996 
 
CNASTI 29 
Formation des personnels . - Droit de la nationalité, colloque, dispositions législatives ; 
jeunes immigrés, situation législative ; statut des Algériens en France, accord bilatéral, 
modifications : dépliant, correspondance, coupures de presse, décrets, dossier de demande 
d'acquisition de la nationalité française, notes. 
 

1986-1999 
 



CNASTI 30 
Formation des personnels . - Assurance maladie ; prestations familiales, actualité juridique, 
cours : notes, correspondance, revues, arrêts de la cour d'appel, coupures de presse, 
bulletins. 
 

1981-1996 
 
CNASTI 31 
Personnel . - Médecine du travail, convocations  ; inspection du travail, visite (1999) ; conseil 
des prud'hommes, déclaration nominative des salariés et des employeurs : notes, 
correspondance, registre médical, plaquettes d'information. 
 

1995-2000 
Communicable en 2050 

 
CNASTI 32 
Locaux, règlement de la taxe d'habitation, établissement du bail, souscription d'assurances, 
utilisation, enquête, réunion de la commission sécurité, élaboration du programme de 
restructuration, constatations des sinistres : notes, correspondance, bail, feuille d'imposition, 
contrat, conventions, avenants, bail, plans, procès-verbal, récapitulatifs d'activités, contrats 
d'assurance. 
 

1984-2001 
 
CNASTI 33 
Permanence socio-juridique, fonctionnement, présentation, bilans : notes, correspondance, 
brochure, cahier courrier arrivée, cahier courrier départ, registre des permanences, cahier 
des adresses, budget prévisionnel, compte de résultat. 
 

1984-1999 
 
CNASTI 34 
Intégration socio-économique. - Atelier de médiation à l'emploi, présentation du projet ; aide 
à la création d'entreprise ; logement, demandes : notes, correspondance, coupures de 
journaux, bulletins d'inscription, état des lieux. 
 

1988-1996 
 
CNASTI 35 
Aide administrative. - Invalides, demandes de pensions ; décès, démarches ; retraités, 
demandes de pensions ; demandeurs d'emploi, demandes d'indemnisations : notes, 
photographies, carte nationale d'indentité, correspondance, carte d'assuré social, certificat 
de vie collective, extrait des registres de l'état civil, certificat de mariage civil, bulletins de 
naissance, notifications d'attribution, bulletins de situation, certificat médical, notification de 
rejet. 
 

1976-1993 



CNASTI 36 
Aide administrative et judiciaire. - Travailleurs immigrés, demandes d'asile politique, 
demandes de régularisation ; tribunaux administratifs et correctionnels, jugements : notes,  
correspondance, coupures de presse, citations à temoin, communiqués, attestations, 
factures, télégramme, procès-verbaux, extrait du registre des naissances, certificat de travail, 
avis d'échéance, extrait des minutes du greffe, notification d'un jugement, notification de 
décision. 
 

1979-1988 
 
CNASTI 37 
Aide administrative et judiciaire. - Travailleurs immigrés, acquisition de la nationalité 
française, regroupement familial  ; tribunaux, jugements : notes,  correspondance, certificat 
de scolarité, fiche familiale d'état-civil, certificat de mariage, certificat de nationalité française 
provisoire, extrati de casier judiciaire, extraits du journal officiel, plaquette d'information, 
circulaires, extrait du registre des actes de naissance, extrait des minutes du greffe. 
 

1992-1999 
 
CNASTI 38 
Formation des services publics. - Agents admnistratifs, projet de plan de formation, 
organisation d'un cycle de formation, bilans : notes, correspondance, maquette, feuilles de 
présence, factures, coupures de presse. 
 

1993-1995 
 
CNASTI 39 
Action politique locale. - Livre noir de l'immigration ordinaire et Livre jaune, élaboration ; 
projets de lois sur l'entrée et le séjour des étrangers, sollicitation des élus (1979) ; 
Prud'hommales, campagne en faveur des droits des travailleurs immigrés ; travailleurs 
immigrés, application de la règlementation sur le séjour ; affaire de Vitry, prise de position 
(1980) ; droit de vote des immigrés, organisation d'un débat ; politique de l'immigration, 
sollicitation des candidats aux legislatives (1993) : brochures,  correspondance, maquette. 
 

1979-2000 
 
CNASTI 40 
Population immigrée, alphabétisation ; cours de français, organisation ; programme "Alpha 
femmes", organisation des cours, voyage pédagogique à Paris (1992), organisation d'une 
fête de quartier : correspondance, photographies, notes, coupures de presse, comptes-
rendus, budget prévisionnel. 
 

1976-1992 
 
CNASTI 41 
Population immigrée, bilans du programme de lutte contre l'illettrisme : correspondance, 
notes, bilans pédagogiques et financiers, comptes de résultats, bilans d'activité, arrêtés 
d'octroi de subvention, fiche de synthese, comptes-rendus. 
 

1989-2000 



CNASTI 42 
Animations éducatives périscolaires (AEPS). - Enfants immigrés, recensement, scolarisation, 
accompagnement péri-scolaire, information des parents; charte de l'accompagnement 
scolaire, élaboration ; groupe de travail "création d'un outil video", fonctionnement ; parents 
d'élèves, réunions ; groupe de pilotage du Petit-Caporal, réunions : correspondance, notes, 
dépliant, affiche, coupures de presse, journal, maquette, revues, charte, circulaires, cahier 
de règles, guide AEPS. 
 

1976-2000 
 
CNASTI 43 
Animation culturelle. - Cours d'arabe, fonctionnement ; 20 ème anniversaire du CNASTI, 
organisation d'une fête ; représentations théâtrales et concerts, présentation du projet, 
organisation, conférence de presse ; spectacle de Noël (1991), organisation ; semaine 
culturelle, organisation ; traite négrière, exposition de peintures ; colonies de vacances au 
Sénégal, financement, description du projet : correspondance, notes, cahier des salaires, 
coupures de presse, budget prévisionnel, tracts, comptes-rendus, photographies, contrat, 
facture, plaquettes. 
 

1975-2000 
 
CNASTI 44 
Animation culturelle. - Festivals des travailleurs immigrés, organisation, projections de films, 
représentations théâtrales et concerts : correspondance, notes, dépliants, coupures de 
presse, affiches. 
 

1975-1984 
 
CNASTI 45 
Animation culturelle. - Exposition Casamance, financement, conférence de presse, 
animations des tisserands sénégalais : correspondance, notes, budget prévisionnel, 
dépliants, coupures de presse, affiches, listes. 
 

1983-1984 
 
CNASTI 46 
Animation culturelle. - Rythmes berbères, financement, animation scolaire, exposition 
permanente, prestations musicales, projections de films : correspondance, notes, budgets 
prévisionnels, dossier de presse, photographies. 
 

1985 
 
CNASTI 47 
Animation culturelle. - Exposition "As salam", financement, organisation, conférence de 
presse : correspondance, notes, dossier de presse, coupures de presse, curriculum vitae, 
calligraphies. 
 

1986 



CNASTI 48 
Semaines culturelles. - Vies et cultures d'ailleurs, financement, organisation, projection d'un 
documentaire ; Semaine culturelle africaine, financement : correspondance, notes, dépliants, 
dossier de presse, compte-rendu. 
 

1988-1989 
 
CNASTI 49 
Semaine culturelle. -"Souffles", financement, organisation, conférence de presse, initiation à 
la calligraphie arabe, représentation théâtrale : correspondance, notes, affiches, dossiers de 
presse, photographies, calligraphies, affiches, budget prévisionnel. 
 

1991 
 
CNASTI 50 
Semaine culturelle. - "Mémoires d'immigrations", présentation, financement, organisation, 
communication, maquettage des supports, animations scolaires, exposition photographique, 
prestations musicales et théâtrales, bilan : photographies, calligraphies, affiches, dépliants, 
coupures de presse, notes, correspondance, arrêté, dossier de subvention, budget 
prévisionnel, curriculum vitae, rapport d'activités. 
 

1993 
 
CNASTI 51 
Activités politiques locales. - Collectif de soutien aux jeunes immigrés, participation ; 
Coordination régionale Bretagne-Pays de la Loire solidaire des personnes immigrées, 
réunions ; Collectif nazairien de soutien aux sans-papiers, demandes de régularisation, 
organisation de manifestations, appuis administratifs et judiciaires, conférence de presse, 
sollicitation des élus locaux ; Cooordination 44 pour le droit des immigrés à vivre en famille, 
réunions, demandes de régularisation : correspondance, notes, coupures de presse, 
communiqués, comptes-rendus, dépliants, dossier de presse. 
 

1979-2001 
 
CNASTI 52 
Activités politiques locales. - Collectif antiraciste, campagne pour le droit de vote pour les 
étrangers, campagne pour l'abrogation de la loi Pasqua, organisation de manifestations, 
élaboration du Livre jaune, actions en faveur des sans-papiers, participation à la semaine 
d'éducation contre le racisme ; collectif nazairien "50 ans ça sufit ! ", réunions ; collectif 
solidarité Algérie Saint-Nazaire-Presqu'île, organisation de manifestations, réunions, projet 
culturel "Algérie" ; collectif "j'y suis, j'y vote", sollicitation des élus, campagne pour le droit de 
vote des immigrés ; comité de vigilance contre l'extrême-droite, réunions, organisation d'un 
concert et d'une projection de film : correspondance, notes, coupures de presse, 
communiqués, comptes-rendus, photographies, tract, affiche, circulaire, dossier de 
subvention. 
 

1983-2000 



CNASTI 53 
Activités politiques nationales. - Forum des migrants des communautés européennes, 
réunions du groupe appui France ; "Convergences 84", marche pour l'égalité et contre le 
racisme ; loi Pasqua, constitution d'un réseau d'information et de solidairté aux immigrés, 
création du comité "j'y suis, j'y reste" (1986) ; coordination française pour le droit de vivre en 
famille, réunions ; colloque "Europe barbelée", participation : correspondance, notes, 
comptes-rendus, coupures de presse, affiches, tracts, autocollants, bulletins. 
 

1983-1997 
 
CNASTI 54 
Activités culturelles. - Semaine d'éducation contre le racisme, concours de dessins ; forum 
des associations, participation ; "Regards sur l'autre", information ; "Regards sur l'Algérie", 
participation ; théâtre Athenor, projet interculturel autour de l'Afrique ; centre de pré-formation 
Pays de la Loire, projet de création ; travailleurs immigrés, initiation à la vie associative : 
correspondance, notes, comptes-rendus, coupures de presse, affiches, tracts, autocollants, 
bulletins. 
 

1979-2000 
 
CNASTI 55 
Services publics. -  Campagne "Vivre ensemble", réunions des commissions, organisaton 
d'un forum des quartiers et des communes, recensement des étrangers scolarisés (1984) ; 
groupe permanent de lutte contre l'illettrisme, tenue d'une exposition ; Préfecture de Loire-
Atlantique, réunions des commissions de régulartisation ; comité de jumelages, réunions ; 
direction départementale de la jeunesse et des sports, agrément de jeunesse et d'éducation 
populaire ; journée d'échanges "fêtes, festivals interculturels", participation ; Agence pour le 
développement des relations interculturelles, mise à jour du répertoire d'adresses utiles des 
acteurs de l'intégration : correspondance, notes, télégramme, rapport d'activités, statuts, 
coupures de presse, fiches expériences, comptes-rendus, dépliant. 
 

1981-2001 
 
CNASTI 56 
Collectivités locales. - Groupe de travail revenu minimum d'insertion, réunions ; Ville de 
Saint-Nazaire, demandes de financement, invitations ; Saint-Nazaire associations, réunions 
du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; Office municipal des associations et 
de la culture, réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale ; Saint-Nazaire 
Habitats, dispositif d'hébergement d'urgence : correspondance, notes, cartes d'invitation, 
comptes-rendus, rapports moraux, rapports financiers, statuts, rapports d'activité. 
 

1982-2000 
 
CNASTI 57 
Collectivités locales. - Petit Caporal, réunions du comité de pilotage, création d'une 
bibliothèque-centre-de-documentation, actions de formation et d'animations ; quartier 
Berthauderie-Robespierre, réunions du comité de pilotage , étude : correspondance, notes, 
budget prévisionnel, comptes-rendus, bulletin, coupures de presse, dépliant. 
 

1991-2000 



CNASTI 58 
Collectivités locales. - Prézégat, réunions du comité de pilotage, réunions de la commission 
transports et de la commission petite enfance, actions d'animations, enquête ; quartiers 
classés site DSQ, réunions, élaboration d'une charte de l'accompagnement scolaire : 
correspondance, notes, budget prévisionnel, comptes-rendus, bulletin, coupures de 
presse,dépliants, affiches. 
 

1991-2000 
 
CNASTI 59 
Associations. - Forum des associations "Droits de l'homme et solidarité", participation ; 
Centre de documentation d'information des femmes et des familles de la région nazairienne, 
réunions de l'assemblée générale, formation sur l'emploi des femmes, réunions de 
l'assemblée générale ; Création Insertion Brière Estuaire de la Loire, réunions de 
l'assemblée générale : correspondance, notes, coupures de presse, affiche, dossier de 
presse, rapports d'activités, comptes-rendus, bulletin. 
 

1989-2000 
 
CNASTI 60 
Associations. - Association de recherche pour la gestion et l'organisation, réunions de 
l'assemblée générale et du conseil d'administration ; Association santé migrants Loire-
Atlantique, réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ; Service social 
d'aide aux étrangers, réunions interassociative sur l'accueil des demandeurs d'asile ; Union 
départementale des associations familiales : correspondance, notes, comptes-rendus, 
coupures de presse. 
 

1984-2000 
 
CNASTI 61 
Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés. - Congrès, préparation, 
délibérations, élaboration des motions ; conseil national, réunions ; bureau national, réunions 
: correspondance, notes, motion de synthèse, motion d'orientation, rapports financiers, 
dépliants, extraits du règlement intérieur, communiqué, rapports d'activités, coupures de 
presse, comptes-rendus, bulletins. 
 

1987-1999 
 
CNASTI 62 
Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés. - Commission "séjour", 
réunions, bilans d'actions, action pour le droit des malades étrangers en France : 
correspondance, notes, comptes-rendus, coupures de presse, dossier de presse. 
 

1987-1998 
 
CNASTI 63 
Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés. - Commissions, réunions  : 
correspondance, notes, comptes-rendus, bulletins, affiche. 
[Contient des bulletins de la commission jeunesse "Besoin d'R"] 
 

1986-2000 



CNASTI 64 
Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés. - Droit des étrangers, 
formation ; première rencontre d'été, préparation ; journée de rencontre à Saint-Nazaire, 
organisation ; financement, campagne de soutien (1995), cotisations ; Livre blanc, 
élaboration ; immigrés, campagne pour les droits politiques (1986) : correspondance, notes, 
comptes-rendus, coupures de presse, dossier de presse, timbres, communiqués, brochures, 
autocollants. 
 

1983-2000 
 
CNASTI 65 
Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés : chrono arrivée. 
[Contient des comptes-rendus des réunions du bureau et des commissions] 
 

1976-1995 
 
CNASTI 66 
Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés : chrono arrivée. 
[Contient des comptes-rendus des réunions du bureau et des commissions] 
 

1996-2001 
 
CNASTI 67 
Communication. - Bulletin "Droit de cité", élaboration, publication ; plaquettes, élaboration ; 
presse, communiqués : plaquettes, communiqués, photographies; coupures de presse, 
notes, correspondance, bulletins. 
 

1982-1996 
 
CNASTI 68 
Communication. - festivals nazairiens des travailleurs immigrés ; exposition "dialogue des 
cultures" ; soirée publique "Le bilinguisme, langues et cultures d'origine, chance ou handicap 
?" ; collectif pour les droits civiques "j'existe donc je vote inscris toi" ; manifestation nationale 
"Retrait du projet de réforme du Code de la nationalité ! Non aux expulsions, abrogation des 
lois Pasqua-Pandraud !" ; film "Maroc, pays du Haut-Atlas" ; festival "Vies et cultures 
d'ailleurs" ; festival du film immigré "Le printemps des Beurs Blancs Blacks" ; association des 
travailleurs arabes du Mans "Egalité des droits" ; coordination Bretagne Pays de la Loire 
solidaire des personnes étrangères "Des papiers pour tous les sans-papiers, libre circulation, 
libre installation" : affiches. 
 

1975-1988 
 
CNASTI 69 
Information. -  Immigrés, analyses des projets de lois et des circulaires : coupures de presse, 
notes, correspondance, circulaires, instructions, compte-rendu, fiches techniques. 
 

1993-2001 
 
CNASTI 70 
Information. -  Presse régionale, revue ; population étrangère nazairienne, études : coupures 
de presse, notes, correspondance. 
 

1982-1991 
 


