Journée internationale de l'Alphabétisation
8 septembre 2011
Campagne de sensibilisation
Ils ont décidé de diffuser nos sets de table et nous expliquent pourquoi
Le FOREm
« Le Forem souhaite apporter son plein soutien à ce genre d'initiative, et ce pour plusieurs
raisons. Tout d'abord, le Forem entend être un acteur engagé dans la société. Ainsi, nous
soutenons de manière ponctuelle mais active des organisations telles que la Croix-Rouge
(action Haïti), nous organisons au moins 2 collectes de sang en entreprise chaque année, le
personnel a eu l'occasion de soutenir 4 associations lors des voeux de fin d'année 2010 (Eau
Vive, le WWF, l'UNICEF et la Fondation contre le cancer) ; cette action de soutien sera
d'ailleurs reconduite cette année.
De ce fait, les grandes missions, l'impact des actions quotidiennes et concrètes réalisées par
les collaborateurs de l'asbl Lire et écrire sont, à nos yeux, essentielles dans ce qu'elles
peuvent apporter aux apprenants.
Ainsi,
- depuis plusieurs années, le Forem et l'asbl sont régulièrement liés par des conventions cadres pour mener à bien des projets ;
- plusieurs formations ont été organisées par Lire et écrire, en collaboration avec d'autres
partenaires, dans le cadre de l'appel à initiative "Plan Alpha" ;
- des services du Forem ont bénéficié d'une sensibilisation à la détection de l'analphabétisme
des personnes accueillies dans leur structure.
C'est avec plaisir que nous participerons à l'action avec notre personnel et les stagiaires
dans nos cantines. »

La RTBF
« Les mots les images et les sons se télescopent de plus en plus vite sur nos écrans et sur
toutes les formes de terminaux que nous tenons quotidiennement au bout des doigts.
Tous ces écrans, tous ces terminaux, n’ont aucune raison d’être s’il n’y a personne pour les
alimenter.
Quelle que soit la façon dont on les alimente, c’est toujours avec des récits.
Des récits d’histoires vécues, des histoires improvisées, des histoires simples ou
compliquées et des histoires écrites de A à Z.
Les 26 lettres de notre alphabet sont un outil indispensable pour participer activement à la
société numérique qui est la nôtre.
Les droits à l’écriture et à la lecture sont des droits fondamentaux qui participent au
développement de cette société où la diversité est un ferment d’enrichissement et de
cohésion face aux tentations des replis identitaires et d’exclusions.
La RTBF s’engage aux côtés de ceux et de celles qui ont fait de la défense du droit à
l’alphabétisation un combat pour l’éclosion et l’expression de tous les talents dans toute leur
diversité créative. »

Sodexo
« Sodexo Belgique soutient l’association Lire et Ecrire dans son action ‘‘Sets de table’’ car
l’alphabétisation est une cause qui lui tient à cœur.
Comptant 4000 collaborateurs en Belgique et ayant comme objectif d’engager encore 1000
personnes supplémentaires d’ici à 2015, l’entreprise est tout à fait consciente du problème
qu’est l’illettrisme car elle y est parfois confrontée.
Les profils qui travaillent chez Sodexo sont divers et il est essentiel de donner sa chance à
tous. L’entreprise a d’ailleurs pour cela une politique de diversité forte et met de
nombreuses actions en place pour rendre possible l’égalité hommes femmes, un
environnement de travail agréable pour les collaborateurs plus âgés, de possibilités pour les
personnes moins valides ou encore un accueil de toutes les personnes, quelle que soit leur
nationalité.
Sodexo, entreprise entre autres connue pour les Lunch Pass® et la restauration de
collectivité, se développe et propose désormais à ses clients des Solutions de Services
Globales : Hygiène et propreté, Gestion de l'espace et déménagements, Multitechnique ou
encore Réception, les services proposés par Sodexo sont nombreux et vont dans le sens de
son leitmotiv, ‘‘ Améliorer la qualité de vie des personnes’’. L’alphabétisation a donc ici toute
sa place. »

Caterpillar Belgium
« Caterpillar Belgium a décidé de participer à l'action de l'association Lire et Ecrire afin de
sensibiliser les membres de son personnel à la problématique de l'illettrisme, qui reste
encore trop souvent tabou à l'heure actuelle. Près de 1000 sets de table seront diffusés dans
les cafétérias de l'entreprise lors de la Journée internationale de l'alphabétisation.
Avec l'évolution de la technologie et des métiers, savoir lire et écrire est plus que jamais
nécessaire pour trouver un emploi. Renforcer le droit à l'alphabétisation permettra aux
personnes qui ne savent ni lire ni écrire actuellement de s'ouvrir les portes du monde du
travail et d'utiliser leurs talents.
Caterpillar Belgium, en tant que troisième employeur industriel privé de Wallonie, souhaitait
donc s'engager dans l'action de Lire et Ecrire afin que, dans un futur proche, chacun dispose
de toutes les chances de réussir sa vie professionnelle et sociale. »

Ethias
« Ethias n'est pas un assureur comme les autres. Le rôle d’un assureur est certes de
procurer de la sécurité, mais aussi de véhiculer certaines valeurs. Chez Ethias, nous
défendons les valeurs que sont l’éthique, l’engagement, la proximité et l’humanisme. Car
Ethias, assureur d’inspiration mutualiste, se soucie de la personne avant de se soucier des
objectifs financiers. C’est pourquoi Ethias s’associe à cette action en sensibilisant les 1000
membres de son personnel francophone via son intranet et la diffusion de sets de table et de
folders au restaurant du personnel. »

