
Parrainage Citoyens / Réfugiés 
Pour un mieux vivre ensemble malgré les différences. 



Live in Color (LIC), 

C’EST QUI, 

C’EST QUOI ?

Initiative citoyenne née en 2015, Live in Color développe une série de projets 
liés à l’intégration et l’éducation des jeunes réfugiés, à la sensibilisation à la 
diversité et l’interculturalité dans un objectif de « mieux vivre ensemble » et 
de cohésion sociale.   

Promouvoir les principes d’humanité, de solidarité et de citoyenneté, 
de mieux vivre ensemble, quelles que soit les différences nous 
semble primordial à l’heure où l’extrême droite, les préjugés, le repli 
sur soi et le racisme semblent être en recrudescence. 

Nous sommes des citoyens engagés, humanistes, passionnés, 100 % 
bénévoles. Issus de milieux professionnels très variés et complémentaires, 
nous avons décidé de mettre nos compétences et notre réseau au service de 
causes nobles et d’actions de terrain qui font sens !   

Telle la légende du petit colibri*, nous voulons apporter notre goutte d’eau 
et contribuer à un monde meilleur. 
 * La légende amérindienne du colibri raconte qu’un jour il y eut un immense incendie de forêt. Tous 
les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par 
cette agitation dérisoire, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »



LE PARRAINAGE DE LIVE IN COLOR, 
Comment ça marche ? 

1. Après une séance d’information, vous décidez de remplir un dossier de 
candidature en nous remettant votre extrait de casier judiciaire.

2. Une formation obligatoire de 4 heures vous familiarisera avec le parcours 
du migrant et votre futur rôle de parrain/marraine. Un entretien individuel 
clôturera la procédure.

3. Le matching : nous vous présentons le profil d’un candidat filleul et, le cas 
échéant, organisons une rencontre. 

4. La rencontre : c’est le grand jour. Parrains, marraines et filleul(e)s font 
connaissance. C’est le début d’une belle aventure humaine et solidaire 
encadrée par Live In Color.

LE PROGRAMME DE PARRAINAGE VOUS INTÉRESSE ? 

Contactez-nous par Email sur parrainage@lic-org.be.

VOUS VOULEZ NOUS REJOINDRE EN TANT QUE VOLONTAIRE ENGAGÉ 
ET NOUS AIDER PONCTUELLEMENT DANS DIFFÉRENTS PROJETS ? 

Recevez plus d’information sur demande par email à volontaire@lic-org.be 
ou par SMS au 0496 55 69 85. 

Visitez www.liveincolorassociation.be 
et notre page Facebook : liveincolorasbl  



Quel est le rôle 
D’UN PARRAIN/MARRAINE LIVE IN COLOR ? 

Un parrain, une marraine, ce n’est pas quelqu’un qui fera les choses  
« à la place de ». Ce n’est pas quelqu’un qui pourra soutenir financièrement, 
mais c’est une personne sur qui l’on peut compter, qui pourra accompagner, 
conseiller, écouter, accorder son amitié et un peu de son temps. 
Loin de toute forme d’assistanat, le parrainage vise l’autonomie,  
le respect et l’indépendance de chacun.

MAIS DEVENIR PARRAIN/MARRAINE LIVE IN COLOR,

 c’est surtout et avant tout : 

• Vivre une expérience humaine enrichissante et pleine de sens. 

• Miser sur « le mieux vivre pour tous » et l’ouverture à la différence. 

• Favoriser l’intégration dans une ville où il fait bon vivre. 

• S’enrichir de la multi-culturalité dans le respect de tous. 

• Créer des liens d’amitié hors du commun. 

• Faire partie d’un grand mouvement de citoyens engagés avec des 
rencontres, des activités pour ceux qui le souhaitent. 

Sans jamais perdre de vue nos valeurs : 

• Le RESPECT et la DIGNITÉ de la personne humaine.

• La SOLIDARITÉ, L’HUMANITÉ, LA CITOYENNETÉ. 

• L’AUTONOMIE avant tout. 

• Le NON-PROFIT réciproque. 
• La CONFIANCE et la BIENVEILLANCE.nseiller, écouter, accorder son 

amitié et un peu de son temps. 
Loin de toute forme d’assistanat, le parrainage vise l’autonomie, le 
respect et l’indépendance de chacun.



Vous êtes touchés 
PAR LA SITUATION DES ENFANTS 

ET FAMILLES MIGRANTES ? 

Il est difficile de rester insensible à la détresse humaine lorsqu’elle est à 
notre porte. Tout quitter, prendre la route et sa dangerosité, fuir la guerre, la 
persécution ou la pauvreté. C’est un parcours rempli d’embûches, d’injustices 
et d’inhumanité.

Au terme d’une longue et éprouvante procédure d’asile, certains obtiendront 
un statut de réfugié(1) ou une protection subsidiaire(2). Ils pourront alors 
quitter le centre d’accueil collectif dans lequel ils ont vécu, dans l’attente, 
pendant de longs mois. 

C’est alors qu’un autre défi de taille commence. Dans la méconnaissance 
parfois de notre langue et de nos habitudes, il faudra trouver un logement, 
s’installer, se familiariser avec une nouvelle culture administrative, culturelle, 
sociale...

Faciliter l’intégration des réfugiés est une étape primordiale pour bâtir une 
société meilleure, qui n’a pas peur de la différence et qui prône le « mieux 
vivre ensemble ».

Pour nous, l’intégration est un cheminement initié par la personne immigrée, 
mais qui doit aussi être favorisé par la société d’accueil. Chacun a son rôle 
à jouer. L’intégration, c’est trouver sa place dans une nouvelle société, c’est 
encourager la participation à la vie sociale, culturelle, sportive.  

RESPONSABILISER ET IMPLIQUER LES CITOYENS 
DANS LE PROCESSUS D’INTÉGRATION EST FONDAMENTAL. 

LE MEILLEUR DES PARCOURS D’INTÉGRATION EST SELON NOUS  
CELUI OÙ LE CITOYEN EST ÉGALEMENT FACILITATEUR ET ACTEUR !

(1) Le statut de réfugié est octroyé pour une période de 5 ans sur base de critères reconnus par la convention 
de Genève (danger, persécution et non protection possible du pays). C’est le CGRA qui décide d’octroyer 
ou pas ce statut après de nombreux interrogatoires et une procédure d’enquête de plusieurs mois. 

(2) La protection subsidiaire est une autorisation de séjour octroyée pour une durée limitée de un an et 
renouvelable si la situation du pays n’a pas évolué positivement.



Parrainer un réfugié...
seul, en famille ou mineur isolé, 

COMMENT ? POURQUOI ?

Parrainer un réfugié ou un Mineur Étranger Non Accompagné, c’est créer du 
lien, donner un peu de son temps et l’accompagner dans ses démarches en 
vue de faciliter son intégration chez nous. C’est aussi et surtout, vivre une 
belle expérience humaine, s’enrichir des différences de chacun ! 

Aucun apport financier n’est demandé, chacun décide lui-même de 
l’énergie qu’il peut accorder à son ou sa filleule.

Live in Color est, bien entendu, à vos côtés dans cette riche aventure.  

Outre le suivi et la coordination au quotidien du parrainage, c’est un véritable 
parcours d’intégration qui est mis en place avec des volontaires expérimentés. 

LIC propose une série d’activités autour du parrainage : 

accompagnement recherche logement, installation et démarches 
administratives, cours de français (FLE), citoyenneté, permanence sociale 
et administrative, soutien scolaire, recherche formation et emploi, activités 
favorisant la mixité culturelle, etc.



Un programme de Parrainage 
SPÉCIAL MENA

Un Mena est un Mineur Étranger Non Accompagné.

Ils ont de 14 à 17 ans. Ils ont fui leur pays sans leurs parents qui se sont souvent 
sacrifiés pour tenter de leur offrir un peu de sécurité et un avenir meilleur. Ils 
ont alors pris cette fameuse route de l’exil seuls pendant des mois. Certains se 
demandent comment ils sont toujours vivants. 
Dans leur regard, on retrouve encore parfois l’innocence de l’enfance et le besoin 
d’être câliné. On y voit surtout l’insécurité, l’inquiétude, l’angoisse, le manque, 
l’attente difficile liée à leur procédure de demande d’asile et à la difficulté parfois 
de vivre en collectivité dans les centres d’accueil.   
Ces enfants et ces adolescents livrés à eux-mêmes vivent en centre 
d’accueil. Un tuteur leur est désigné pour les représenter légalement, mais ils 
ont cruellement besoin d’être soutenus davantage.

Étroitement encadré par Live in Color et avec l’accord de leur tuteur désigné, 
le parrainage MENA de Live in Color est une fabuleuse occasion 
de créer du lien, de les familiariser avec nos coutumes et de leur 
apporter un peu de joie de vivre dans cette attente et cet éloignement 
difficilement supportables.



Comment pouvez-vous également nous soutenir ?
• Faites un don

Faites un don au BE 70 001-7637535-25 qui nous permettra d’avancer et 
de perdurer.

• Devenez membre adhérant
Devenez membre adhérant en versant une cotisation annuelle de votre 
choix (min 25 €). Vous serez tenus informés de nos activités et invités à 
participer à notre assemblée générale.

• Devenez Volontaire LIC
Vous souhaitez donner un peu de votre temps quand c’est nécessaire, 
occasionnellement ou plus régulièrement ?
Rejoignez-nous ! Remplissez le formulaire disponible sur
www.liveincolorassociation.com/volontaire.

• Fêtez Live in Color !
Célébrez un évènement et soutenez une association dynamique et citoyenne ! 
Organisez votre fête (anniversaire, pension, soirée privée ou professionnelle, 
fête d’étudiant...) en proposant à vos invités un don au profit de Live in Color.

• Business in Color !
Don, sponsoring, activité de soutien, collecte... chaque entreprise peut 
choisir le type de soutien qui lui convient. 

• Courez aux couleurs de Live in Color !
Seul ou en équipe, relevez le défi en participant à la course à pied de votre 
choix aux couleurs de notre association et en sollicitant le parrainage de 
votre entourage.

• Soyez un vrai ambassadeur LIC !
Aidez-nous à faire connaître l’association. Participez à nos évènements. 
Partagez-les sur les réseaux sociaux. Mobilisez votre entourage autour de 
nos actions. 

Live in Color ASBL 
Quai des Ardennes 110 - 4031 LIÈGE 
(Visite sur rendez-vous uniquement)

Tél : 0465 40 12 12 ou 0496 55 69 85
info@lic-org.be
liveincolorasbl

N° de compte : BE70-001-76375-3525

Permanence sociale :
Lundi : 13h à 15h
Mercredi : sur rendez-vous 
Vendredi : 11h à 13h
Samedi matin : sur rendez-vous


