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Cela f 

Depuis une vingtaine de mois, notre vie a été 
impactée par les mesures gouvernementales 
prise en vue de combattre la pandémie de la 
COVID-19.  
Aujourd’hui nous voyons le bout du tunnel et 
nous allons pouvoir enfin reprendre nos 
activités avec plus de l’attitude. D’après les 
dernières instructions données lors du CODECO 
du 20-08-2021, la distanciation sociale et le port 
du masque ne sont plus obligatoires dans le 
cadre de nos activités. Mais, prudence étant 
mère de sureté, nous laisserons toujours à la 
disposition de nos apprenants, des masques et 
du liquide hydro-alcoolique.  
Venons-en maintenant, à nos projets. 
Projets qui ont été, pendant de nombreux 
mois, laissé sur le banc de touche. Nous allons 
maintenant nous atteler à reprendre nos 
activités avec un maximum d’efficacité.   
C’est ainsi que depuis le premier confinement, 
nous avions dû suspendre toutes nos 
formations en informatique. (bureautique, 
technicien PC, initiation à l’informatique, FLE et 
Alphabétisation),  
Nous avions également dû mettre en veille 
toute une série d’animations que nous  avions 
prévues.  Dès le mois de septembre, toutes ses 
activités et formations pourront à nouveau 
faire partie de notre programme. Mais outre, 
ces différentes reprises, nous avons aussi dans 
nos cartons de nouveaux projets pour 
permettre à nos stagiaires d’encore mieux se 
faire une place dans la société.  
 
 

 

De nos jours, les discriminations et autres faits 
racistes sont légion. Il suffit de se promener 
pour entendre de réflexions de type raciste. 
Dans les transports en commun, il n’est pas rare  
d’attendre ce même genre de réflexions ou de 
voir de faits racistes et cela n’est pas une 
situation exceptionnelle. Il en va de même dans 
les magasins, les administrations, les gares, les 
hôpitaux,... . 

 

  

COMME SON NOM L’INDIQUE, LE MODULE 
D’ALPHABETISATION EST DESTINE AUX 
PERSONNES QUI NE POSSEDENT PAS LES 
RUDIMENTS DE LA LANGUE FRANÇAISE. ILS 
POURRONT AINSI ACQUERIR LA LANGUE 
FRANÇAISE AUSSI BIEN AU NIVEAU ORAL 
QU’ECRIT. NOUS INCITONS NOS APPRENANTS 
A   SAVOIR LIRE ET ECRIRE CORRECTEMENT. 
ILS POURRONT AINSI PARTICIPER A D’AUTRES 
FOR 
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Le racisme et les discriminations peuvent 
prendre différentes formes suivant l’origine, 
les croyances, la couleur de la peau, le sexe 
ou l’âge. Notre objectif essentiel est de créer 
un climat de confiance et d’échange qui 
permettent de dépasser les préjugés. 
En créant ainsi un nouveau module 
« d’accueil » nous voulons permettre à nos 
apprenants d’éluder certains problèmes 
allant à l’encontre de ce qui précède ci-
dessus en vue de leur permettre de 
poursuivre harmonieusement leur parcours 
de formation au sein de notre structure.  
A travers un travail de groupe dans le cadre 
d’une table ronde, par exemple, où tout le 
monde pourra s’exprimer  librement en 
présence d’un modérateur interne et/ou 
externe afin d’éviter l’isolement de l’une ou 
l’autre personne.  
 
Notre idéal est de former de citoyens 
responsables, critiques, autonomes, 
respectueux des différences et prônant 
l’échange interculturel. En faisant fi des 
différentes barrières existantes entre nos 
apprenants, la poursuite des activités dans 
les autres modules préexistants n’en sera 
que meilleureµ.  
 
Dans le cadre du module de citoyenneté, 
dispensé au sein de notre ASBL, nous 
donnons à nos stagiaires des outils destinés 
à faciliter leur intégration dans leur pays 
d’accueil.  Si notre objectif spécifique est 
d’apprendre à nos stagiaires d’élever leur 
niveau de perception et de réflexion,  c’est 

 

 

 
  

             LA REPRISE EST LA ! 

 

 

 
en vue de faire tomber les murs existants entre 
eux et de pouvoir se positionner de 
manière valorisante dans la société d’accueil. 
Par la suite, nous pourrons aiguiller nos 
apprenants vers des modules qui leur seront 
beaucoup plus appropriés. Aussi, nous aimerions 
que nos stagiaires apprennent la vraie valeur de la 
dignité humaine qui passe par le civisme, le 
respect, l’acceptation de l’autre au-delà des 
différences.   
En créant une discussion ouverte, d’où jailliront 
des avis pertinents, nous décèlerons enfin un axe 
commun permettant de surmonter nos préjugés 
et stéréotypes respectifs rapprochant les uns des 
autres.  
 
Selon l’expérience vécue au quotidien, il s’est 
révélé que la femme en générale et 
particulièrement d’origine étrangère a toujours 
été victime d’une certaine discrimination 
négative. Par exemple, nous avons noté un afflux 
massif de femmes à nos modules de formations 
notamment en alphabétisation, en FLE  et en 
citoyenneté. Preuve que la femme dans sa culture 
d’origine n’avait pas assez de possibilités pour 
s’émanciper à tous égards.  
 
Nous voulons que nos groupes soient 
multiculturels et accessible à toutes les diversités 
du public, et  à travers cette diversité, nous 
voulons démontrer que tout le monde n’est qu’un 
être de chair et de sang enveloppé dans une peau 
de couleurs différentes.  
 

 

 

 

  

Lutter contre la discrimination  
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Programme de nos différentes 
formations 

 
 
Français Langue Etrangère : 
 
Jours   :  
Lundi – Mardi – Jeudi – vendredi 
Horaires :  
09h00 – 13h00 
Dates  de la formation :  
31-01-2022 au mai 2021 au 30-06-2022 
 
Français Alphabétisation : 
 
Jours   :  
Lundi – Mardi – Jeudi – vendredi 
Horaires :  
13h00 – 16h00 
Dates  de la formation :  
31-01-2022 au mai 2021 au 30-06-2022 
 
Bureautique : 
 
Jours   :  
Mardi – Jeudi  
Horaires :  
09h00 – 12h00 
Dates  de la formation :  
04-01-2022 au mai 2021 au28-04-2022 
 
Initiation à l’informatique : 
 
Jours   :  
Mardi – Jeudi - Samedi 
Horaires :  
09h00 – 12h00 
Dates  de la formation :  
28-09-2021 au 14-12-2021 
 
Citoyenneté  FIC:  
   
Jours   :  
Mercredi – Samedi  
Horaires :  
09h00 – 12h00 
Dates  de la formation :  
29-09-2021 au 01-12-2021 
 
Citoyenneté  AOC:  
   
Jours   :  
Mercredi – Samedi  
Horaires :  
15h00 – 18h00 
Dates  de la formation :  
29-09-2021 au 01-12-2021 
 
Technicien en informatique : 
     
Jours   :  
Lundi – Mercredi - vendredi 
Horaires :  
17h00 – 21h00 
Dates  de la formation :  
24-01-2022 au 20-07-2022 
 

 

THE YOUNG COMPUTER SCHOOL ASBL 

Siège d’exploitation : Chaussée Paul Houtart, 295 – 7110 Houdeng-Goegnies 

Téléphone : + 32 64.22.34.54 

Mail : infos@theyoung-computer-school.org 

Site Internet : www.ycs-asbl.be 

 

 
Nouveau projet :  
 
La Lutte contre la discrimination : 
 

Session 1 : 

Jours   :  
Mercredi - Samedi 
Horaires :  
13h00h00 – 17h00 
Dates  de la formation :  
02-02-2022 au 30-03-2022 
 
Session 2 : 

Jours   :  
Mercredi - Samedi 
Horaires :  
13h00h00 – 17h00 
Dates  de la formation :  
06-04-2022 au 28-05-2022 
 

Session 3 : 

Jours   :  
Mardi – Jeudi  
Horaires :  
09h00 – 12h00 
Dates  de la formation :  
05-10-2022 au 26-11-2022 
 
Les dates et horaires repris ci-dessus peuvent 
varier selon les disponibilités de nos formateurs. 

 

 

 

 

L’ASBL YCS espère que vous avez passé de bonnes 

vacances. Heureux de vous revoir ! 

Autres : 
 

- Service technique : réparation de vos ordinateurs 

- Vente des ordinateurs d’occasion 

- Sensibilisation sur les dangers liés aux médias « B.E.E.M » 

- Espace Public Numérique 
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