Éligibilité et services d'urgence
Qu'est-ce que la fondation Red Tab ?
La fondation Red Tab propose des aides financières à court terme aux employés de Levi Strauss & Co. qui se
trouvent en situation d'urgence. Cette organisation indépendante à but non lucratif a vu le jour en 1981 suite à
l'initiative de Jerry O'Shea, un employé qui a souhaité mettre ses économies au service de ses pairs dans le
besoin.
La fondation Red Tab d'aujourd'hui continue d'apporter une aide financière à ses employés à travers le
monde grâce aux contributions des employés, retraités et actionnaires de l'entreprise.
Qui est éligible ?
Pour avoir le droit à l'aide, l'employé doit remplir les conditions suivantes :
 employé par Levi Strauss & Co. (les intérimaires rémunérés par un tiers et les contractuels ne sont pas
éligibles).
 en situation de difficulté conséquente.
 sans ressources financières personnelles, soutien familial, assurance, etc. lui permettant d'assurer ses
dépenses immédiates.
Quelles urgences sont-elles éligibles ?
Une assistance financière ne sera apportée qu'en cas de situations d'urgence telles que :
 maladie grave ou blessure : dépenses domestiques en souffrance ou déni de soins critiques affectant
un employé, conjoint/concubin, enfant, frère/sœur ou parent vivant dans le même foyer.
 décès : frais d'inhumation pour un employé, conjoint/concubin, enfant, frère/sœur, ou parent vivant au
sein du même foyer.
 catastrophe (typhon, incendie, etc.) : abri temporaire et/ou aide à la réinstallation lorsque la
résidence principale de l'employé est inhabitable ; remplacement des vêtements et d'autres produits de
première nécessité.
 voyage d'urgence :pour l'obtention de soins médicaux critiques indisponibles au niveau local ou pour
la participation aux funérailles d'un enfant, frère ou sœur, parent ou grand-parent.
 perte involontaire d'emploi : dépenses domestiques échues en raison d'une soudaine perte d'emploi
ou licenciement affectant un conjoint/concubin, enfant, frère/sœur ou parent vivant dans le même foyer.
 perte de moyen de transport : coûts de réparation de l'unique moyen de transport d'un employé.
 violences domestiques : logement et autres composantes nécessaires à l'établissement d'un milieu
de vie sécurisé, à l'écart des violences domestiques.
Quelle aide financière la fondation Red Tab peut-elle apporter ?
Le montant de l'aide dépend principalement du type d'urgence et des besoins financiers de l'employé. Son
seuil est fixé à 5 000 USD.
Comment puis-je rentrer en contact avec la fondation Red Tab ?
Contactez votre responsable ou votre partenaire RH ou écrivez à la fondation Red Tab à l'adresse
RedTabFoundation@levi.com. Si vous désirez soumettre une demande d'aide, veuillez préciser votre nom,
votre lieu de travail, une description de votre situation d'urgence ainsi que votre numéro de téléphone, adresse
postale ou adresse électronique principale.
Toutes les demandes de renseignements sont confidentielles. Toute information renseignée ne servira qu'à
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déterminer votre éligibilité à l'aide.
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