UN NOUVEAU PROGRAMME D’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE POUR JEUNES
RÉFUGIÉS RECONNUS, ENTIÈREMENT DÉDIÉ
AUX MÉTIERS EN PÉNURIE OU CRITIQUES.
AVEC JOB DIVERSITY,
FACILITONS VOTRE RECHERCHE
DE NOUVEAUX COLLABORATEURS.
Vous éprouvez des difficultés à recruter du
personnel sérieux et volontaire ?
Le manque de candidats disponibles sur le
marché ralentit le développement de vos
activités ? La diversité ne vous fait pas peur ?
Vous êtes contre les préjugés et les
amalgames ? Cela tombe bien… Nous aussi !
Nos candidats travailleurs sont de jeunes
réfugiés reconnus, contraints de fuire leur
pays d’origine à cause de la guerre ou de
diverses persécutions.
Ils ne demandent qu’à se (re) mettre au travail !
Ils sont impatients de continuer à s’intégrer
dans notre société et de participer à l’élan
économique belge.

JOB DIVERSITY
est un nouveau programme d’insertion
socio-professionnelle pour jeunes réfugiés
reconnus, qui ont fuit la guerre ou diverses
persécutions, entièrement dédié aux métiers
en pénurie ou dits « critiques ».
C’est une réelle opportunité pour les
entreprises, confrontées au manque de
candidats, de recruter des personnes
motivées et impatientes de (re) travailler.
C’est aussi une manière pour les entreprises
d’ouvrir leur porte à la diversité, de vivre
une expérience professionnelle, humaine et
multiculturelle, de lutter contre les préjugés
pour l’Égalité des Chances. Le tout encadré
par Live in Color.

QUI SONT NOS CANDIDATS À L’EMPLOI ?
Les candidats à l’emploi de JOB DIVERSITY viennent des 4 coins du monde. Ils sont aujourd’hui
de jeunes réfugiés reconnus qui ont fuit les persécutions et la guerre. Ils sont en Belgique depuis
plusieurs mois/années et ont suivi un apprentissage du français adapté à leur projet de vie.
Ils souhaitent se (ré)intégrer dans le monde du travail et participer à l’élan économique belge.
Ils sont motivés et enthousiastes à l’idée de s’investir dans un projet professionnel.

QUI EST LIVE IN COLOR ?

Une association au dynamisme entrepreneurial inédit qui développe une série de projets liés
à l’intégration et l’éducation des jeunes en difficultés d’ici ou d’ailleurs et de leur famille, en
créant du lien et de la cohésion sociale.
Promouvoir les principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté, quelles que soient les
différences, nous semble primordial à l’heure où les préjugés, le repli sur soi et le racisme sont
en progression.
En connexion permanente avec le monde entrepreneurial, notre équipe, composée de
professionnels, a également développé un réseau solide de citoyens de tous horizons qui
mettent leurs compétences au service de l’association et d’une société meilleure.

AVEC JOB DIVERSITY,
LIVE IN COLOR VOUS OFFRE :

•

un recrutement gratuit et professionnel.

•

un suivi et une coordination efficace entre
les différents partenaires : centre de formation,
écoles, entreprises, travailleurs…

•

un coaching et un encadrement permanent
du candidat à l’emploi afin de garantir la réussite de
leur intégration professionnelle.

•

un accompagnement sur le long terme,
même après l’engagement.

DÉCOUVREZ NOS PROJETS LIÉS AU :
Parcours d’Intégration de la Région Wallonne (Opérateur reconnu)
• Cours de Français (FLE) & Citoyenneté
•
•

Permanence Sociale
Permanence Juridique

Parrainage Citoyen/Jeune réfugié
Job Diversity - ISP • Insertion socio-professionnelle
Interculturalité • Sensibilisation & Éducation

REJOIGNEZ LES NOMBREUSES ENTREPRISES
QUI NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE.
PLUS D’INFOS :
jobdiversity@lic-org.be

Live in Color ASBL

Quai des Ardennes, 110 - 4031 Liège
Tél : 0465 40 12 12 ou 0496 55 69 85
info@lic-org.be
liveincolorasbl

