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Les ateliers Coloured Glasses

En bref…
   Nous proposons des ateliers pour apprendre la tolérance aux 
classes et aux jeunes âgés de 10 à 18 ans.

  Nos ateliers sont gratuits.

    Une équipe de collaborateurs bénévoles spécialement for-
més comme animateurs d’ateliers met au point avec vous un 
programme adapté à votre public.

   Les ateliers Coloured Glasses sont des formations proposées 
par YFU Bruxelles-Wallonie asbl.

Vous aimeriez en savoir plus sur YFU ou sur nos ateliers 
Coloured Glasses ? Vous souhaitez réserver un atelier ? 
N’hésitez pas à nous contacter :

YFU Bruxelles-Wallonie asbl
Rue de la Station, 73-75 | 4430 Ans (Liège)
Tél. 04 223 76 68 | Fax 04 223 08 52 
info@yfu-belgique.be | www.yfu-belgique.be

Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

Ateliers d’apprentissage interculturel
Informations destinées aux enseignants
et aux professionnels de la jeunesse

Votre soutien 
est précieux
Comme nous voulons offrir à tous les jeunes la possibilité de participer 
à nos ateliers, notre offre est gratuite pour votre établissement ou 
votre institution.

Toutefois, en tant qu’organisation sans but lucratif, nous sommes 
tributaires des dons pour pouvoir couvrir nos frais. Merci de votre 
soutien !

Chaque don compte :

   Avec 30 euros, vous nous aidez à couvrir les frais de matériel 
pour un atelier.

  Avec 120 euros, vous financez la totalité d’un atelier.
   Avec 250 euros, vous apportez une contribution aux formations 

et perfectionnement de nos bénévoles.

Coloured Glasses est une offre éducative de

Vos dons
Bénéficiaire : YFU BRUXELLES-WALLONIE

N° de compte : BE63 0012 7040 9808

Communication : Coloured Glasses 



… vivants et ludiques
   L’intégration active des participants est l’un de nos principes 
de base.

   Nous utilisons des méthodes interactives, comme des simulations, 
des travaux de groupe ou des jeux de rôle, pour élaborer des so-
lutions.

… éducatifs
      

   Les ateliers sont animés par des volontaires expérimentés,  
spécialement formés à cet effet.

   Soucieux d’améliorer continuellement la qualité de nos ateliers, 
nous évaluons régulièrement nos méthodes.

L’histoire
À l’origine, Coloured Glasses est une initiative d’un groupe 
d’anciennes étudiantes d’échanges YFU. En se fondant sur 
leurs propres expériences en matière d’échange, elles ont 
développé, en 2001, un concept consistant à organiser des 
ateliers d’apprentissage interculturel dans les classes.

Nos objectifs
À travers Coloured Glasses, 
nous souhaitons… 

… encourager un dialogue actif et conscient sur les valeurs 
de base de notre société.

… sensibiliser les jeunes aux thématiques de la discrimination, 
des préjugés et des stéréotypes sur les différences culturelles.

… que les enfants et les jeunes fassent preuve de plus de tolérance 
et de compréhension lorsqu’ils rencontrent ou côtoient des 
personnes venant d’autres cultures.

Plus d’information sur nos ateliers sur :

www.yfu-belgique.be

… variés
   Vous pouvez choisir parmi les différentes thématiques traitées 
dans le cadre de nos ateliers  : culture et identité, communi-
cation interculturelle, stéréotypes, préjugés, discriminations, 
inégalités, droits de l’homme et responsabilité sociale.

  Concrètement, le contenu des ateliers peut varier et être adapté.

… flexibles 
et modulables

   Les modules d’atelier sont conçus de manière individuelle en 
fonction du public cible et du temps à disposition.

   L’atelier ne doit pas forcément avoir lieu dans le cadre d’un 
cours ; il peut aussi se dérouler dans le cadre d’une journée spé-
ciale ou d’une semaine thématique.

J’invite régulièrement les 
animateurs Coloured Glasses 
dans notre école, parce que 

mes élèves peuvent vivre des si-
tuations interculturelles grâce 

à eux et ils apprennent à les 
comprendre en s’amusant.

Les ateliers Coloured Glasses 
constituent une occasion 

unique pour les jeunes d’aborder 
la question de la tolérance, 
qui joue un rôle primordial 
dans notre société, et ce de 
manière active et ludique. 

Les ateliers

Coloured
Glasses 

sont…


