
José Cantal . 05 53 07 09 10   

20, rue des fusillés,  

16015 EL Annasser (Alger) 

cantalrivas@hotmail.com  
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INFORMATIONS ET 

INSCRIPTIONS  AVANT  

LE 1er  SEPT.  2012 
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Une heure de silence chaque jour ? 

 

D’abord, pour permettre de 

réfléchir à ce qui a été vécu durant la 

journée. Ce genre de formation exige 

une bonne dose d’autocritique qui doit 

se faire individuellement. 

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 durant ce temps de 

spiritualité, il est bon de le mettre à la 

disposition de tous. 

Permettre à tous de prendre 

conscience que l’autre vit réellement 

une relation profonde avec ses racines 

spirituelles et qu’elles contribuent à la 

réussite de l’École de la différence. 

Paix 

A
L

G
E

R
, 
1

2
/1

8
 s

ep
t.

 2
0

1
2

  

Les coûts des déplacements jusqu’à  

l’École sont à votre charge. Une fois inscrit 

nous vous fournirons un plan de la ville  

d’Alger avec les indications pour parvenir 

chez nous.  

 

Participation aux frais * :  

Ordinaire : 3.000 DA par personne/sem. 

Solidaire : 4.000 DA par personne/sem. 

Bienfaiteur : 5.000 DA 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. 
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voyager. Comment vivre heureux  

si nous sommes frappés par la  

maladie ? 

 

DIMANCE le 16 sept. :  

Patrimoine historique. 

L’histoire d’un peuple n’est jamais 

uniforme, elle est riche de  

traditions et d’influences:  

allons les découvrir et les partager ! 

 

LUNDI le 17 sept. :  

Déçus de la religion ?! 

De nombreuses personnes disent 

que la religion est uniquement 

source de malheur, de violence, 

d’oppression… 

Dieu et la religion, est-ce pareil? 

 

MARDI le 18 sept. :  

Nous ne voulons pas passer  

uniquement du temps entre nous, 

nous voulons rendre service en 

mettant au profit nos différences 

et nos talents. 

   

MERCREDI le 19 sept. :  

Départs après le petit déjeuner. 

CHAQUE JOUR UN THEME   

développé par des ateliers, jeux,  

vidéo-débats, carrefours, sorties,  

danses,  invités …  

 

MERCREDI le 12 sept. :  

arrivées à partir de 15 h. 

Démarrage à 17h. 

 

JEUDI le 13 sept. :  

Garçons et filles,  

sommes-nous très différents?  

Faut-il toujours chercher  

à être égaux?  

L’amitié, est-elle possible? 

  

VENDREDI le 14 sept. :  

Compassion envers la Création. 

Nous chercherons à comprendre  

l’importance de la Création dans notre 

vie et nos traditions respectives. 

Des ateliers de recyclage. 

 

SAMEDI le 15 sept. :  

Handicap et maladie. 

Le monde est organisé pour ceux qui 

peuvent marcher, écouter, regarder, 

L’École de la différence offre 

une expérience positive de la 

diversité culturelle aux jeunes 

vivant en Algérie .   

Public: Un maximum de 30 jeunes, 

garçons et filles, entre 21 et 30 ans, issus 

de milieux et origines différents, ayant une 

bonne maturité humaine et une réelle capaci-

té d’autocritique.  

            L’arabe et le français sont langues 

« co-officielles » dans cette École. 

 

 Pour y participer, c’est plus un choix 

en fonction de la personne qu’une candida-

ture libre. Le dernier mot revient à l’organi-

sateur. 


