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D’abord, pour permettre de réfléchir à ce
qui a été vécu durant la journée.
Ensuite, parmi les participants, nombreux
sont ceux qui ont une pratique religieuse
régulière : il faut aménager un temps adéquat
pour ce devoir. Même si personne n’est obligé
de pratiquer, il est bon de le mettre à la
disposition de tous.
Permettre à tous de prendre conscience
que « l’autre » vit une relation profonde avec
ses racines spirituelles et qu’elles contribuent à
la réussite de l’École de la différence.

Une heure de silence chaque jour ?

École de la différence.

José Cantal
cantalrivas@hotmail.com

AVANT LE 1er SEPT. 2015

مه المعلومات والتسجيل قبل

INFORMATIONS ET
INSCRIPTIONS

* Prix réel de revient : 12.000 personne/sem.

Si vous pouvez payer plus, cela nous permet de rester
solidaires avec tous et de n’exclure personne.
De même, si vous avez des soucis financiers, parlez en nous
en toute simplicité.

Participation aux frais * :
Ordinaire : 2.000 DA par personne/sem.
Solidaire : 4.000 DA par personne/sem.
Bienfaiteur : 6.000 DA personne/sem.

Le coût des déplacements jusqu’à l’École sont
à votre charge. Une fois inscrit(e) nous vous
fournirons les indications pour parvenir chez
nous.

هدزست االختالف
Thibirine

(W. Médéa) 13-20 sept. 2015

زحلت ثقافيت
Citoyenneté /

زوح الوىاطنت

VENDREDI le 18 septembre :

Sortie culturelle /

رحيل في الصباح

DIMANCHE le 20 septembre :
Départ dans la matinée.

بواذا؟... تغريت ايواني

SAMEDI le 19
septembre :
Nourrir ma foi, avec quoi ?

تنظين استهالك الواء
JEUDI le 17 septembre :

Gestion de l’eau /

MERCREDI le 16 septembre :

تحضيس هستقبله و العائلت

MARDI le 15 septembre :
Préparer son avenir et sa famille .

الصداقت و الشبكاث االجتواعيت

LUNDI le 14 septembre :
Amitié et Réseaux sociaux

...  اساترة هحاضسين, خسجاث, العاب, وزشاث:كل يىم هىضىع جديد نتناوله عن طسيق

Chaque jour un thème développé par des ateliers, jeux,
sorties, des invités …

A Tibhirine (www.monastere-tibhirine.org): haut lieu du dialogue islamo-chrétien,
découvert par le grand public grâce au film « Des hommes et des dieux ».

.العزبية والفزوسية لغتان رسميتان في هذه المدرسة

Pour garçons et filles, entre 20 et 30 ans,
issus de milieux et origines différents.
L’arabe et le français sont langues « co-officielles » dans cette École.
L’École de la di ffér ence: une ex périence pos itive de la divers ité cult urelle pour les je unes en Algérie.

