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Série de consultations thématiques du Réseau ALR de l'ISP 
 

APPEL AUX SYNDICATS ALR  
POUR LA CREATION D’UN FONDS DOCUMENTAIRE 

 
Dans le cadre de la préparation de la Série de consultations thématiques 2021 du Réseau des 
Travailleur/euses des ALR, l'ISP crée un fonds documentaire de dépôt en ligne pour faciliter l'accès 
rapide à toutes les ressources des ALR telles que des rapports de recherche, documents, matériaux de 
campagne, vidéos et matériel audio de l'ISP et de ses affiliés. 
 
Galerie d'affiches sur les professions ALR 
 

L'ISP actualise et enrichit sa série d'affiches 2017 sur les professions ALR afin d'améliorer la visibilité 
des travailleurs/euses, de reconnaître leur diversité, et de sensibiliser le publique à la valeur qu'ils 
apportent quotidiennement aux communautés. Les affiches seront traduites en plusieurs langues pour 
encourager une utilisation locale et seront lancées le 31 octobre 2021, Journée mondiale des villes de 
l'ONU. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer (si vous le souhaitez) des portraits de votre choix 
haute résolution de vos membres dans différentes professions des ALR. Veuillez-vous assurer de votre 
côté du respect du droit à l’image des travailleurs/euses pour l'utilisation de la photo afin de permettre 
sa diffusion. Les professions ALR suivantes ne sont pas encore ou peu représentées dans la galerie : 

• Aide familial-e à domicile auprès des personnes âgées 
• Auxiliaire de vie auprès des personnes handicapées 
• Officier d’état-civil 
• Travailleurs/euses des services sociaux 
• Bibliothécaires municipaux/pales 
• Animateur/trice sportif/ve  
• Animateur/trice socio-culturel-le 
• Gardien-ne-s de parc 
• Agent d’entretien 
• Urbanistes municipaux/pales   
• Sauveteurs/euses  
• Travailleurs/euses de la voirie  
• Inspecteurs/trices de l'hygiène des marché frais 
• Inspecteurs/trices du stationnement 
• Contrôleurs/conductrices de la circulation 
• Ingénieurs municipaux/pales 

 
Liste de lecture des vidéos ALR de l'ISP  
 

Veuillez également partager vos meilleures vidéos syndicales ALR pour alimenter la liste de lecture YouTube 
de l'ISP des travailleurs/euses ALR. 

 

 

https://world-psi.org/en/world-cities-day-2017-municipal-workers-make-cities-happen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTth89T4iWwyMddz1x-WJYG7ayFn10oWR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTth89T4iWwyMddz1x-WJYG7ayFn10oWR
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Personnes à contacter 
 

Si vous souhaitez contribuer au fonds documentaire de l'ISP sur les ALR, veuillez envoyer vos 
documents à l'adresse suivante : 
 

• Daria Cibrario, Responsable du secteur Administrations locales & régionales de l’ISP 
daria.cibrario@world-psi.org 

• Nobuko Mitsui, Secrétaire de liaison de l’ISP pour la région Asie-Pacifique 
Nobuko.mitsui@world-psi.org 
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