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Les animateurs se
métamorphosent à plaisir
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Encore une
expo à Kër
Métamorphoses a été une expo exceptionnelle à Kër
Taizé
Taizé
comme aboutissement des activités
d’hivernage.
La métamorphose de tel enfant, de tel jeune, de
telle personne ne peut pas s’exposer. Or on peut
penser qu’elles sont nombreuses. D’autres
métamorphoses, de la ferraille au ventilo en passant
par les bols, sont riches en formes et couleurs !
Nous t’invitons à te promener dans la Galerie de
photos de Métamorphoses pages 4-6, mais aussi
dans notre album sur : akbenn.webs.com

Les sorties et les visites
d’entreprises, de sites,
labos ou musées ont été
un des piliers d’AK BENN
depuis les premiers
jours. Le « cahier des
visites » était, jusqu’il y a
peu, un des objets les
plus regardés de la
maison. De passage à
Kër Taizé les enfants
devenus ados, les jeunes
devenus adultes, ont
aimé retrouver le
« cahier de visites »…
Cette année nous avons
innové : le blog prend la
suite du « cahier » !
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Un partenariat avec SenCirk vient
de commencer sous l’impulsion de
Mme Madeleine Mendy. Encore une
bonne idée. Les membres de SenCirk
sortent de L’Empire des Enfants et
sont soutenus par SIDA-Suède.

en action dans la
cour de Kër Taizé.

Je ne m’imaginais pas jongler avec cinq
petits ballons, les avoir tous à l’œil, les
faire décoller et atterrir… C’était vraiment
très beau ! L’acrobatie ! Il faut du courage, de la maîtrise de son corps … puis la table
sur la tête de Modou ! Impressionnant ! Maïssa

Notre amie Mme Diack de l’ambassade d’Allemagne nous invite au concert de
l’ENSEMBLE INCENDO. Reconnaissants nous saisissons l’occasion.
A AK BENN il y a des vrais mélomanes, heureux d’avoir
presque pu toucher les violons et le violoncelle.
Je ne veux pas être un Mozart, mais
plutôt me submerger dans les
mélodies, parce que quand j’écoute d
la musique classique je sens ma tête
envahie par une infinité d’ondes et
j’aime jouer avec. Je me sens à l’a

Récemment nous avons vu le film « Die Stille vor
Bach ». Avant c’était Amadeus, c’était très beau,
j’ai même crû que j’étais dans un rêve. Avec INCENDO
c’était réel ! De très belles mélodies accompagnées
des mouvements du corps. Un corps à corps avec les
instruments. Et j’ai réalisé mon rêve de voir jouer
là devant moi une pièce de Bach, de Mozart ou de
Mendelssohn.
Khady
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Ousseynou
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OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT
Promouvoir l'autonomisation des femmes
Combattre le sida, le paludisme,…
Préserver l’environnement
Un partenariat pour le développement
Un objectif de plus AK BENN
Réduire la pauvreté et la faim
Réduire la mortalité infantile
Améliorer la santé maternelle
Education primaire pour tous

A la vue de l’objectif proposé (humblement !) par AK BENN …
Commentaire d’un ami avec grande expérience auprès de
grandes organisations internationales :

« Qu’avant 2015 on arrive à réduire de deux tiers le
nombre de symposiums, colloques, séminaires et débats
sur les OMD. »
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Notre curiosité de tout nous a permis d’entrer dans les NBIC
(nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences
cognitives).
Durant huit mardis nous avons écouté des émissions, lu des
chapitres de La vie vivante de Guillebaud, du Voyage en
philosophie de Precht ; fouillé La vie et des revues
scientifiques.
Nous avons aussi invité M.Ndiaye, professeur de biologie à
l’UCAD qui a beaucoup enrichis notre réflexion…
Nous avons survolé la nanotechnologie, la
bioinformatique, les OGM, les mères
porteuses, pour enfin atterrir sur les
sciences cognitives.
Ce parcours nous a réjouis car les NBIC
promettent de ranger dans les oubliettes
des maladies comme le cancer, le parkinson
par exemple.
En revanche le revers de la médaille de ces
NBIC nous pose des questions sur le regard
porté sur l’homme et sur l’absence de
transparence dans l’application de ces
sciences.
Et encore un point important : est-ce que les élites et
les décideurs africains sont au courant de ce qui est
en train de se cuire ? Ne sera-t-il pas trop tard pour
réagir quand les gens simples se sentiront une fois de
plus mis à l’écart ?
Tout ça nous a valu des repas
▼
bien sympathiques !

Références :
Revue ETVDES, N° Mars 2010
Revue ETVDES, N° Avril 2011
Jean-Claude Guillebaud, La vie vivante, les arènes
Richard David Precht, Qui suis-je, et si je suis,
combien ?, belfond
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Nos mamans sont très créatives !
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