Séminaire

Donner une âme au Vivre Ensemble, l’avenir en commun

AISA

du 26 au 30 décembre 2017, Mimozas Resort Cannes

ONG Internationale

Atelier A : Dix Clés pour une Culture de Paix
Permettre aux participants de prendre connaissance
de l’importance et des enjeux liés à la pédagogie de la
culture de Paix.
Ces ateliers seront animés en collaboration avec la
fondation ADLANIA et l’Association Thérapie de l’Âme.
Facilitatrices/teurs des Cercles : Anne-Lise Vuilleumier
- Luy (CH), Philippe Mottet (CH), Christine Ciselet (BE),
Nassira Bousbaine (BE).
Atelier B : L’interprétation spirituelle du dogme de l’islam
Dans le dogme de l’Islam existe-t-il une possibilité
d’acquérir la culture de paix et d’être conforté dans sa
tradition tout en étant ouvert au dialogue pour participer
à l’évolution et l’équilibre de la société.
Des animateurs menant une réflexion-méditation sur
l’œuvre magistrale du Cheikh al Alawi (1869-1934) : « Les
très saintes inspirations ou l’éveil de la conscience ».
Philippe Barthelet, Sébastien Nechelput.
Atelier C : META, une méthode de Management EThique et Alternatif
Dans le cadre de ses activités l’Institut META International
développe des outils de communication simples et
efficaces.
Facilitatrices/teurs des Cercles : Catherine Touaibi (CH),
Nadia Mimouni (FR) et Yazid Larbi (DZ).

Mar 26/12

Atelier D : Les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable) de
l’ONU
Comment les dix-sept ODD peuvent-ils nous aider à
aller vers la reconnaissance de l’unité d’une humanité
en tant que sujet vivant, juridique, social et politique,
responsable de la régulation du monde dans l’intérêt
de tous. A la compétition de la vision pyramidale se
substitue la coopération, à l’individualisme destructeur
se substitue l’altruisme constructif et générateur de
bienfaits, une intelligence collective favorisant une
connaissance partagée. Ces ateliers seront animés en
collaboration avec la fondation Djanatu al-Arif.
Atelier transversal animé par le pôle Hygiène, Santé et
Environnement de AISA ONG.
Tout au long du séminaire, les participants seront
sensibilisés à l’importance d’une nourriture saine et
naturelle et à l’influence qu’elle peut avoir sur leur vie.
Animé par la nutritionniste Malika Talbi.
Chaque atelier produira une vidéo de deux minutes avec le soutien
technique de : Abdallah Benkhanouche (FR), Yazid Larbi (DZ). Rany
Rouabah, Madjid Osmani.
La synthèse des travaux du séminaire aura lieu le 31 décembre à
15:00 lors de la table ronde « La jeunesse et le Vivre Ensemble ».
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