Film Le Prophète
(Khalil Gibran)
Soirée inspirante et poétique
en faveur des élèves des écoles du Liban

Mezze, vins, ambiance
Mardi 28 nov. 2017, Genève
Quel meilleur film que "Le Prophète" pour expliquer l'importance de
la connaissance de soi dans l'éducation ! Et pour promouvoir les compétences
de résilience, de discernement et de citoyenneté partagée dans les écoles du
Liban face aux pressions constantes du monde extérieur.
C'est son auteur, le philosophe Khalil Gibran, qui a écrit "La terre entière est ma patrie et
l'humanité ma famille."

Le Liban est le seul pays du Moyen-Orient ayant conservé sa multiple diversité
millénaire et le seul à avoir développé une forme de gouvernement démocratique
et consensuelle, ce qui dérange doublement.

Grandir en paix au Liban !
Avec nos ressources et formations, les projets composant ce programme vont
développer, en classe et en dehors, les capacités humaines, sociales et
interculturelles qui vont permettre aux enfants et à leurs communautés de prévenir
les violences sous toutes leurs formes et renforcer la considération mutuelle, la
cohésion sociale et le sentiment de citoyenneté. Une convention a été signée par
les autorités et contresignée par le Ministre de l’éducation. Les projets sont
souhaités par des libanais de toutes communautés.
Les ressources comprennent la Collection Grandir en paix, l’exposition Ni hérisson,
ni paillasson et nos formations pour enseignants, éducateurs et animateurs
œuvrant à travers le pays.

Réservez dès maintenant vos places !
Accueil sur liste d’invitation (pas de billets envoyés, pas de vente sur place).
Si vous souhaitez soutenir, mais ne pouvez venir, faites vos dons comme suit.
Nous vous remercions pour votre soutien et nous réjouissons de vous retrouver
nombreux !

Infos pratiques
Billets et dons
Tarif unique : 100 CHF

•

par virement

•

en ligne

Spécifiez sur le BV ou le site web :

Confirmation par paiement
avant la soirée

Billets Liban / Don Liban

(pas de billets à l'entrée)
Dons seuls

•

par virement

•

en ligne

•

Spécifiez :

•

« Don Liban » ou « Don libre »

Lieu

Cinérama Empire
72-74 rue de Carouge - 1205 Genève

Accès

TPG : Trams 12/14/18 - arrêt
Augustins
Parking Migros Plainpalais Centre,
entrée rue Dancet

Horaires

Entrée : 19h, film : 19h30

Réservation obligatoire

info@bhp-events.com

Contact

Mary Hofstetter
Blue Heron Productions
+41 22 704 13 23

