
 

 

Sujets a propos de l’impact a discuter 
  
« We Believe » reconnait l’importance d’aider les étudiants a trouver 
des causes et des problèmes dont ils ont une grande passion.  Nous 
reconnaissons aussi qui pour faire un changement important, les 
étudiants doivent êtres équiper avec des connaissances des causes 
et comment s’impliquer pour trouver une ou des solutions.  Ceci est 
pourquoi nous avons développé le « Social Impact Topics (SIT) For 
Discussions.   Nous voulons informer les étudiants avec des donnes 
actuelles, des faits et des explications de quelques donnes 
importantes qui touchent les étudiants et pour leur donner des 
exemples de façons dont ils peuvent s’impliquer avec ces problèmes 
qui touchent leur communauté.  
  
Notre SIT présentation couvre 17 sujets comme : la sante mentale , 
la discrimination et l’émancipation des femmes.  Chaque sujet inclut 
une diapositive qui a de l’information local et global (1 Canada, 1 
USA , 1 globale), des questions a discussions et un court vidéo à 
propos de qu’est-ce que les autres font pour améliorer les 
issues.  A la fin de la présentation, il y a une catégorie qui s’appelle 
« qu’est-ce que je peux faire ? ou les étudiants peuvent continuer 
d’apprendre sur les communauté d’autour du monde.  Nous vous 
encourageons a revisiter et discuter ses suggestions .   Demander 
aux étudiants des idées comment ils pourraient faire une différence 
et en supportant des causes dont ils sont passionnes.  Utilisez ces 
présentations dans vos classes.  Chaque sujets peut-être utiliser dans 
vos leçons et vous pouvez avoir des discussions avec vos 
étudiants.   Ces présentations peuvent aussi être utilise pour les 
remplaçants dans vos classe. 
  
Quand vous allez télécharger et ouvrir les présentations  pour la 
première fois, vous allez être pousse a activer le contenu 
extérieur.  Ceci vous donne accès aux vidéos (via YOUTUBE) et a les 
télécharger.  Assurez-vous de cliquer « Enable Content » sur le cote 
droit de la présentation.  S’il vous plait, n’est pas à nous contacte si 
vous avez des questions, des commentaires ou des 
inquiétudes.  Ensemble nous pouvons faire une différence ! 
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