« CODEF Info »
Newsletter de la Coordination et Défense des Services Sociaux et Culturels

Passée en a.s.b.l. en 2007, Zéphyr a.s.b.l. propose, dans une ambiance conviviale, des formations d’alphabétisation, de français et de
citoyenneté destinées à des primo-arrivants
ou des personnes d’origine étrangère.

Ces formations collectives permettent l’acquisition des bases du français et donnent les
outils pour acquérir les bases linguistiques, administratives, culturelles et sociales. La formation est participative et interactive, elle alterne la théorie et la mise en pratique.
L’a.s.b.l. propose également des modules selon la demande : des formations en PMTIC,
recherche d’emploi, permis de conduire théorique, théâtre-action, activités d’éducation
permanente, …
Zéphyr s’attelle à favoriser l’intégration des personnes nouvellement arrivées sur le territoire belge. Elle réunit différents acteurs issus de secteurs d’activités très diversifiés tels
que le réseau des bibliothèques, les Communes via les Plans de cohésion sociale et les CPAS
ainsi que des organismes d’éducation permanente ou d’insertion socio-professionnelle.
Public cible : adultes non-francophones inscrits sur le territoire.
Selon les principes de la politique d’éducation permanente, l’a.s.b.l. a pour objet principal de permettre à
un public principalement d’adultes, de développer des
attitudes de responsabilité et de participation active à
la vie sociale, économique, culturelle et politique,
grâce notamment à l’acquisition des bases de la
langue française orale et écrite ou l’organisation de
formation particulière.
Les thèmes abordés sont l’apprentissage du français, les ateliers citoyens, les rencontres
interculturelles et intergénérationnelles, la découverte du milieu socioculturel, la lutte
contre l’exclusion sociale, la connaissance des autres cultures, l’animation concernant de
nombreux domaines de la vie quotidienne.
Zéphyr a.s.b.l. s’adresse d’abord à des adultes, à des familles de primo-arrivants ou issus de
l’immigration, dans une volonté de changement basée sur les valeurs de solidarité, de liberté et de responsabilité de tous les citoyens.
Elle a aussi pour objet la promotion, l’enseignement et
l’insertion socioprofessionnelle des personnes précarisées par une situation sociale difficile ou une absence
de formation. L’a.s.b.l. peut accomplir tous les actes
qu’elle juge utile en vue d’atteindre son but social.
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