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Sylviane POUMANI INO

Avant de découvrir la France, j'en entendais

souvent parler comme d'une terre d'accueil

bienveillante et ouverte aux étrangers.

 

A mon arrivée, j'ai découvert une réalité plus

nuancée. L'effort d'intégration doit être

pleinement réalisé pour être considéré comme

un citoyen à part entière. Cependant, il arrive

parfois que cette transformation ne suffise pas :

l'étranger reste perçu comme tel et la distance

demeure. 

Facilitatrice du Changement
Fondatrice du Visage de la Diversité
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J'affectionne particulièrement cette réflexion de l’écrivain Japonais Haruki

Murakami qui dit : « L’échange culturel est le chemin par lequel les âmes

voyagent par-delà les frontières. » Elle traduit tout à fait l'esprit du visage

de la diversité. S'ouvrir aux autres signifie s'ouvrir au monde, voyager au-delà

des frontières physiques. C'est également une invitation à un effort

réciproque, à ce que chacun fasse un pas en avant pour éprouver le bonheur

et l'enrichissement d'une rencontre dépouillée de tout préjugé.

J'en suis donc venue à m'interroger sur la

nécessité de se transformer en "parfait(e)

français(e)" lorsqu'on peut tout simplement

s'enrichir de la culture française et en même

temps, enrichir les autres de notre culture.



NOTRE HISTOIRE
L'idée de création d'une entreprise

traitant de la Diversité Culturelle a

germé dans mon esprit début 2019 lors

du Salon des Entrepreneurs à Paris. 

Après une demi-journée de

déambulation entre les stands et à

participer à des ateliers sur diverses

thématiques, j'ai compris l'importance

de créer une entreprise pour laquelle

je serais heureuse de me lever tous les

matins, et qui pourrait également

aider les autres. J'ai ainsi pensé :"et si

je parlais de diversité culturelle?" 

Peut-être était-ce à cause de

l'atmosphère très stimulante du Salon

ou juste en raison d'un besoin de

changer les choses mais j'ai pris la

ferme résolution de suivre cette 

 intuition car cette thématique faisait

complètement écho à mon vécu

depuis mon arrivée en France.

Dans l'enthousiasme, j'ai pris mon stylo

et couché sur le papier les nombreuses

idées qui se bousculaient dans mon

esprit.

Les deux premières phrases que j'ai

écrites étaient : "Webzine pour

promouvoir la diversité" et "ateliers

collaboratifs en entreprises ou dans

des écoles, en fonction des

demandes."

Le lendemain, deuxième journée du

Salon des Entrepreneurs, le nom de ma

future entreprise s'est naturellement

imposé à moi : "Le visage de
diversité". 

Au cours d'une conférence, une

entrepreneure avait évoqué la BGE,

organisme d'accompagnement des

entrepreneurs. Ainsi, la semaine

suivante, j'entrais en contact avec cet

organisme et, le mois suivant, assistais

à une première réunion d'information.

 

Après plusieurs mois de recherches et

d'échanges avec des conseillers de la

BGE Yvelines qui m'ont aidée à

challenger mon idée de départ, à

l'automne 2019, l’aventure du visage de

la diversité commençait ! 

 

L'équipe : j'anime actuellement en solo,

avec en projet à moyen terme d'élargir

en interne ou en externe les profils

d'animateurs - facilitateurs.
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Pour les entreprises Nos ateliers s'adressent à des groupes de

personnes d'une même équipe ou d'un même

service. Lors de ces ateliers nous proposons, à

travers des exercices, de dresser un bilan de la

situation actuelle au sein de l'équipe et de

générer des idées dans une démarche

d'amélioration continue. L'objectif est

d'apprendre à mieux travailler en cohésion au

sein d'une équipe multiculturelle.

Pour les établissements scolaires
Nous mettons en place des exercices ludiques

adaptés à l'âge des enfants afin de favoriser la

compréhension et l'acceptation de la différence

culturelle en milieu scolaire.

NOS SERVICES
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Nous organisons et animons des ateliers interculturels sur le

vivre-ensemble, tout en favorisant l'enrichissement mutuel.

Nous sommes convaincus que les différences culturelles, qu'importe le contexte,

sont une force dès le moment où elles sont bien exploitées. La première étape

d'un échange fructueux est de savoir se parler, se comprendre et s'accepter

mutuellement.

Notre vision



Ouvrir des fenêtres sur le monde et découvrir

d’autres modes de vie

Découvrir la diversité au sein d''un groupe

Recréer des liens positifs entre les membres

d'un groupe

S'ouvrir aux autres 

S'observer et apprendre à se connaître

Prendre conscience de nos ressemblances

Apprendre à accepter et à respecter l’autre

dans sa différence

Réfléchir sur le regard que nous portons les

uns sur les autres

Faire prendre conscience de ce qu'est le

sentiment d'exclusion.

Pour les particuliers

pour les adultes, nous mettons l'accent sur

l'interaction

pour les adolescents, nous établissons un

espace de confiance pour faciliter leur

prise de parole

pour les enfants, nous encourageons

l'apprentissage par le jeu. 

Nous proposons des ateliers adultes,

adolescents et enfants. Durant 2h, nous

invitons les participants à réfléchir à leur

rapport aux autres à travers des exercices

et/ou des jeux de rôles. Chacun des publics

étant différent, nous avons mis en place 3

approches : 
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Les objectifs de
nos ateliers :

NOS SERVICES



1
3

2
4
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NOS VALEURS

Bienveillance
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Respect mutuel

PartageNous pensons que si nous avons de la

considération les uns envers les

autres, si nous prêtons une attention

particulière au ressenti de l'autre,

alors il devient plus facile d'accepter

nos différences et de découvrir nos

points de ressemblance.

Ecoute

Confiance

Nous prônons la tolérance les uns

envers les autres. Nous ne sommes

pas tous identiques. Notre façon de

penser, nos valeurs, notre vécu et

notre environnement sont tous

différents. C'est précisément

pourquoi nous incitons chacun à

considérer l'autre pour ce qu'il est. 

Nous donnons la parole à tous mais

encourageons surtout chacun à

écouter l'autre car le dénominateur

commun à toutes nos actions est la

connaissance de l'autre. 

Notre activité repose sur la sincérité

et l'honnêteté. Nous nous engageons

à toujours rechercher l'instauration

d'un climat de confiance réciproque

envers nos interlocuteurs, partenaires

comme clients. 

Nous donnons à chacun la liberté de

s'exprimer et de s'enrichir des autres,

sans jugement et sans suffisance. 



Podcasts spécial été

NOTRE ACTUALITÉ

E-apéros interculturels
Tous les jeudis, du 4 juin au 13 août

2020, de 18h30 à 20h00, nous mettons

en place un espace de discussion sur la

plateforme de web-conférence Zoom

(accès gratuit et disponible en linge). Le

but est de venir faire découvrir sa

culture et d'en apprendre un peu plus

sur celle des autres participants.

Chaque jeudi est dédié à une

thématique particulière (mœurs, vie

professionnelle, cuisine, système

éducatif,...).

Tous les mardis de juillet et août, des

podcasts d'une trentaine de minutes

chacun seront diffusés sur notre site

internet. Nous y laissons la parole à

des personnes aux profils différents,

afin qu'elles partagent avec nous leur

perception de la diversité culturelle

aujourd'hui en France.

Ateliers interculturels
Nos ateliers se déroulent actuellement sur

Zoom. Le but de ces ateliers est de porter un

regard nouveau sur notre rapport à l’autre et à

sa singularité. Durant deux heures, nous invitons

les participants, à travers des exercices

interactifs, à réfléchir à l'importance des petits

mots et petits gestes du quotidien. Prochain

rendez-vous le mardi 30 juin.  
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Contact

Sylviane POUMANI INO

sylviane@levisagedeladiversite.com

(+33) 7 52 52 60 90
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www.levisagedeladiversite.com

Poumani Ino Sylviane

@levisagedeladiversite

@lvdiversite

@LVDiversite


