Une heure de silence chaque jour ?

Une fois l’inscription faite nous vous fournirons les indications pour parvenir chez nous.
Le coût des déplacements jusqu’à l’École sont
à votre charge.
Participation aux frais * :
Ordinaire : 3.000 DA par personne/sem.
Solidaire : 5.000 DA par personne/sem.
Bienfaiteur : 10.000 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 pour essayer de trouver une solution.

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.
La spiritualité fait partie de la solution.
Et non pas du problème.

INFORMATIONS/INSCRIPTIONS

من المعلوماث والتسجيل قبل
AVANT LE 1er JUILLET 2017

info@ecoledeladifference.org

* Prix réel de revient : 15.000 personne/sem.

www.ecoledeladifference.org
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L’École de la différence:
depuis 2011 une expérience
positive de la diversité
culturelle pour les jeunes
vivant en Algérie.
Pour garçons et filles,
entre 20 et 30 ans,
de milieux et origines différents.

العزبيت والفزنسيت
.لغتان رسميتان في هذه المدرسة
L’arabe et le français
sont langues « co-officielles »
dans cette École.
A Oran :
deuxième ville du pays
et lieu de métissages culturels
anciens et actuels,
ville universitaire, touristique
et grand pôle économique,
fameuse pour son savoir vivre!

Une semaine autour de la paix:
chaque jour des nouveautés,
des ateliers, des jeux,
des films, des invités …

كل يوم موضوع جديد نتناوله عن
, خزجاث, العاب, ورشاث:طزيق
... اساتذة محاضزين
Samedi le 12 août :
Arrivées avant 17h.

Mardi, le 15 août : Non-violence
active.
Mercredi, le 16 août : Harcèlements
et discriminations : nouvelles
formes de violence.
Jeudi, le 17 août : sortie culturelle.
Vendredi, le 18 août : Construire
une humanité plurielle.

Dimanche, le 13 août : Coaching pour
sortir de la zone de confort.

Samedi, le 19 août : L’amour de
Dieu et l’amour du prochain,
bases de toute religión.

Lundi, le 14 août : Une planète pour
tous : Vivre en harmonie.

Dimanche, le 20 août:
Départs dans la matinée.

رحيل في الصباح

