
CONSTRUISONS ENSEMBLE 

UNE SOCIÉTÉ PLUS HARMONIEUSE 

LOIN DU REPLI SUR SOI, 

DES PRÉJUGÉS ET DU RACISME. 

Live in Color œuvre pour l’intégration et l’éducation des enfants,  
des jeunes en difficulté et de leur famille issus de la diversité,  

notamment sous statut de protection internationale.

Ensemble, défendons les valeurs d’humanité, de solidarité et de citoyenneté,
pour une société meilleure et plus juste.

POUR EN SAVOIR PLUS :
www.liveincolorassociation.com

info@lic-org.be

PLUS D’INTÉGRATION, PLUS D’ÉDUCATION, 
PLUS DE CITOYENNETÉ !

Avec le soutien de

PARCOURS 
D’INTÉGRATION (ILI)

PARRAINAGE
JEUNES RÉFUGIÉS

L’ÉGAL
Suivi juridique

LIC ACADEMY
Français, Citoyenneté, 

Scolarité

 INTERCULTURALITÉ
& SENSIBILISATION
DANS LES ÉCOLES  

PROPRIOS
SOLIDAIRES

JOB DIVERSITY 
Insertion  

socio-professionnelle 

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 

Vos dons sur le compte BE 70 001-7637535-25  
sont précieux.

(Déductibilité fiscale pour tout don de plus de 40 €)

Merci infiniment !

Découvrez tous nos projets sur www.liveincolorassociation.com

AUTONOMIA
Suivi social
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POUR EN SAVOIR PLUS :
 www.liveincolorassociation.com/parrainage 

Inscrivez-vous à notre prochaine séance d’information  
en nous contactant à parrainage@lic-org.be 

Parrainer un jeune réfugié, c’est créer du lien social, donner un peu de son temps et l’accompagner 
en vue de faciliter son intégration et son éducation.  

C’est aussi et surtout, vivre une belle expérience humaine et s’enrichir des différences de chacun. 
De jeunes réfugiés issus des 4 coins du monde sont impatients de rencontrer leur futur(e) parrain/

marraine pour tisser avec eux de précieux liens. Pourquoi pas vous ? 

Œuvrons ensemble pour une société plus harmonieuse et plus humaine ! 

JOB DIVERSTY est un programme d’insertion socio-professionnelle spécialement conçu  
pour les personnes issues de la diversité culturelle.  

C’est une réelle opportunité pour les entreprises, confrontées au manque  
de candidats, de recruter des personnes encadrées, motivées et impatientes de (re)travailler.

C’est aussi la possibilité d’une ouverture à la diversité pour plus d’Égalité des  
Chances (responsabilité sociétale et développement durable des entreprises).   

Le tout encadré par Live in Color

LE PROGRAMME JOB DIVERSITY OFFRE
AUX EMPLOYEURS : 
• un recrutement gratuit et professionnel
• une coordination administrative efficace 

entre le centre de formation, l’école, 
l’entreprise et le travailleur

• un coaching et un encadrement du 
candidat à l’emploi pendant 6 mois

AUX CANDIDATS À L’EMPLOI :

• des modules de formation sur notre culture 
en entreprise, approche métiers et solution 
mobilité 

• un bilan de compétences et des tests 
d’orientation

• un coaching sur-mesure vers une formation  
ou un emploi pour une intégration réussie

POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.liveincolorassociation.com / job-diversity

Contactez-nous à 
jobdiversity@lic-org.be

PARRAINAGECITOYENS/JEUNES RÉFUGIÉS

DEVENEZ DES FACILITATEURS 
DE L’INTÉGRATION ET DU « MIEUX VIVRE ENSEMBLE ».

JOB DIVERSITY
BY LIVE IN COLOR


