
Vous avez demandé à la personne nommée dans l’encadré ci-dessous de nous contacter en vue 
d’obtenir de notre part : 

o une attestation d’inscription à l’un des cours que nous proposons ;

o une attestation de fréquentation des cours ;

o une attestation comme preuve de son passage chez nous.

Nous attirons votre attention sur le fait que : 

è Il y a un manque général de places en alphabétisation à Bruxelles, et plus particulièrement
de cours intensifs de plus de 20 heures par semaine : seulement 12% de l’offre à Bruxelles
répond à cette exigence de cours intensifs.

è Il y a pénurie d’emplois accessibles aux personnes les moins qualifiées : les personnes
analphabètes sont dès lors, de fait, de plus en plus fragilisées par les politiques
d’activation.

Par ailleurs et malgré votre volonté d’aider les demandeur(se)s d’emplois, ces demandes 
d’attestations relèvent de politiques d’activation qui aboutissent le plus souvent à contrôler ou 
sanctionner ceux(celles) qui sont jugé(e)s non méritant(e)s (voir au verso la position du front 
commun syndical à laquelle Bouillon de Cultures souscrit pleinement).  

Nous supposons qu’en tant que travailleur(se) d’un service public (ONEM, Actiris, CPAS), 
vous êtes particulièrement exposé(e) à ces politiques d’activation et que, par maints 
aspects, vous en voyez, vous aussi, le caractère absurde ! 
Nous vous invitons à marquer votre solidarité et à refuser de reporter ces pressions sur les 
demandeur(se)s d’emploi et les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale, plus 
particulièrement, sur les plus fragiles d’entre eux(elles) à savoir, les personnes 
analphabètes ou ne maîtrisant pas la langue française. 

C’est dans ce contexte que nous délivrons l’attestation ci-dessous, à la demande de la personne 
concernée. 

Pour Bouillon de Cultures, signature, date, cachet 

Par la présente, nous attestons que M / Mme : ………………...…………………………...……………… 

S’est présenté(e) ce jour en nos bureaux et a pu : 

o s’inscrire dans l’une de nos formations en date du :…………….…………….…………………... 

o s’inscrire sur une liste d’attente.

o bénéficier d’une réorientation.
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