Journée internationale de l'Alphabétisation
8 septembre 2011
Campagne de sensibilisation
Ils ont diffusé nos 90.000 sets de table et nos 30.000 livrets témoignage
Liste non exhaustive…
À travers la Communauté française
Le Forem, les Tec, les travailleurs médicaux sociaux de l’ONE, la RTBF, Sodexo,
Ethias.
En région Bruxelloise
Actiris, la tour Dexia, La Ligue des Familles, le Théâtre de la Monnaie – Service
Un pont entre deux mondes - le Cinéma Arenberg, le Wiels, les librairies
(Filigrane, Tropismes, la Fnac,...), les hautes écoles sociales et pédagogiques,
Fortis, P&V Assurances, le Parlement Bruxellois, Bruxelles Formation, la COCOF
ainsi que des partenaires au sein du monde associatif et les bars et restaurants
des quartiers de référence pour les sorties entre amis (le parvis de Saint-Gilles,
le quartier Saint-Géry,...).
Dans la région du Brabant wallon
Le Mouvement Ouvrier Chrétien, le Centre d’Information et d’Éducation
Populaire, One Day Driver - Business Center de Solvay, la maison de la Laïcité
Condorcet, Pensée Libre de la Néthen asbl, Stilis Communication, le restaurant
universitaire Galilée à Louvain La neuve, la maison des jeunes de Rixensart, le
centre de réfugiés de Rixensart, l’Administration Subrégionale de l’ONE du
Brabant Wallon, le Home Reine Astrid, le centre de planning et de consultation
familiale et conjugale du Brabant Wallon, la haute école pédagogique Paul-Henri
Spaak, Peugeot Belgium Lux, Espace Santé et la maison médicale d'Ottignies,…
Dans la région de Charleroi
Caterpillar, La maison des jeunes de Lodelinsart, Le Bois du Cazier, la maison
médicale de Ransart, le centre culturel de Sivry Rance , des permanences de
l’ONE, la maison de quartier de Montignies-Sur-Sambre, Radio J, des restaurants
sociaux de la région,…
Dans la région du Hainaut occidental
Les cafétérias de différents halls de sport et piscines de la région, l’administration
subrégionale de l’ONE du Hainaut, La Maison de l’Enfance,…
Dans la région de Liège Huy Waremme

NetSystem cantines & hôtels, la maison de la presse de Liège, la Commission
royale des Monuments, Sites et Fouilles, le Conseil économique et social de la
Région Wallonne, Quasys Business Développement, le centre poly culturel
résistance du quartier Saint léonard, HEC Management School - University of
Liege, le centre culturel de Seraing, SPI Agence de développement pour la
province de Liège, l’école communale de Dolembreux, Centre CIRAC Asbl,
AQUALIS, l’administration subrégionale de l’ONE de Liège, l’école Notre-Dame, le
Groupe de Redéploiement Economique de Liège, le CPAS de Liège - services
d'insertion,la brasserie du Sauvenière (cinéma), l'espace Saveurs du musée de la
vie
wallonne, la
Maison
Médicale
de
Tilleur,
Ethias
Assurance
Département communication , le Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, la
maison médicale la Légia, la maison Médicale d'Ougrée, les restaurants de la
Place Saint-Lambert,…
Dans la région du Luxembourg
L’Espace Public Numérique de Durbuy « La Camio'Net », les Centres de planning
familial des Femmes Prévoyantes Socialistes de Marche-En-Famenne, le Centre
International de Rencontres et d’Actions Culturelles (CIRAC),…
Dans la région de Namur
Les cabinets ministériels (Ministre-Président du Gouvernement wallon et de la
Communauté française Rudy Demotte et le Vice-Président et Ministre du
développement durable et de la fonction publique en charge de l’Énergie, du
Logement et de la Recherche Jean-Marc Nollet), l’Union des Classes Moyennes –
réseau Diane, l’administration subrégionale de l’ONE à Namur, l’ONE d’Andenne,
l’Auberge de jeunesse de Namur …
Dans la région de Verviers
L’auberge de jeunesse de Malmedy, NetSystem cantines et hôtels,…

