CIMB
CENTRE INTERCULTUREL DE
MONS ET DU BORINAGE

NOS SERVICES
Nous animons gratuitement et à la demande vos
groupes (tous publics : primaire, secondaire, adultes).
Certains de nos ouvrages ou jeux sont disponibles en
prêt moyennant une caution.
Un événement à organiser, un projet à mener, nous
pouvons vous conseiller !
Une idée de sortie, nous pouvons vous aiguiller vers
un de nos partenaires !

RETROUVEZ-NOUS

RESTEZ INFORME(E ) DE
NOS ACTIONS

Rue Grande, 38
7330 Saint-Ghislain

• Via notre site
www.cimb.be

Tél : 065 61 18 50
Fax : 065 43 00 48
E-mail : cimb@skynet.be

• Via notre newsletter
Inscription en ligne

ANIMATIONS
de sensibilisation sur les questions
d‘interculturalité

PERSONNE DE CONTACT

HÉLÈNE BLONDEAU
Tél : 065 61 18 54
GSM : 0490 42 40 62
E-mail : helene.blondeau@cimb.be

Centre régional pour l’intégration des personnes
étrangères et d’origine étrangère
Editrice responsable :Piera Micciche, 38 Rue Grande 7330 Saint-Ghislain

NOS SUPPORTS PÉDAGOGIQUES (liste non exhaustive)
>> Parmi les outils créés par le CIMB :
• des contenus multimédias tels que,
« Imm’Médias » vidéos au nombre de 4, sur la
représentation des personnes étrangères dans les
médias : décryptage et sensibilisation

• des livres, des contes et des photos
témoignages permettant une réflexion, un
questionnement sur l’interculturalité, sur la
connaissance de soi et des autres

NOS ANIMATIONS
A la fois divertissantes, ludiques et éducatives, nos
animations ont pour objectif d’inscrire les participants
dans une dynamique interculturelle et valoriser
auprès d’eux la diversité culturelle pour un bon vivre
ensemble.

Eveiller à des valeurs telles que la tolérance et
le respect de l’autre, promouvoir la richesse de
la diversité culturelle, déconstruire les préjugés
à l’égard des personnes étrangères et d’origine
étrangère.
D’un minimum de 50 minutes, nous adaptons nos
animations à votre public et à votre projet pédagogique.

NOS THÉMATIQUES
• racisme et discrimination
• préjugés et stéréotypes
• démarches interculturelles
• sensibilisation et découverte de l’Autre

>> Parmi les autres outils utilisés :

• la roue des préjugés, pour susciter, par le biais
d’un jeu de questions interactif, la réflexion autour
des préjugés sur les personnes étrangères et
d’origine étrangère

• des jeux de société, utilisés comme outils
pédagogiques en milieu scolaire ou extra- scolaire

