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Ceux qui l’on fait : Equipe Ak Benn  

BP 4127 Dakar SENEGAL  

Tel. 221 338.87.23.08 

Email.ak_benn@hotmail.com 

http://akbenn.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme lui,  

 ou mieux encore,  

 si nous savions  

 bien regarder… 
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A vrai dire, kër Taizé est une seconde famille 

pour moi puisque j’étais là depuis l’enfance. Il 
m’a fait comprendre beaucoup de choses : 

connaitre les animaux, les plantes, les 

distinguer et comprendre la formation de la 

terre... Endroit d’épanouissement, de joie, 
d’union, Taizé  est une maison où petits et 

grands se réunissent.  Puis comme l’a dit le 
grand Einstein « la vie est une bicyclette, il 

faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre ». 
Moi j’ai fait des pas de plus avec AK BENN et 

j’ai grandi. A d’autres niveaux je sens que j’ai 
beaucoup muri, que j’aime la relation, prendre 
des responsabilités et je me trouve bien dans 

des mots clés d’Ak Benn surtout le AM 

XEELOU XOOL (savoir regarder) et aussi 

savoir écouter… Maintenant je suis animateur. 

C’est extraordinaire, moi qui apprenais, 

maintenant je transmets aux plus jeunes.   

                                                           
Fabien 

Que le temps passe vite ! Je ne me suis même 

pas rendue compte qu’Ak Benn m’a  vu grandir. 

Beaucoup de choses ont changé autour de kër 

Taizé et … d’Ak Benn depuis mon enfance : le 

quartier, les animateurs qui, certains, se sont 

mariés, la nouvelle génération de gamins, les 

sorties etc.  

 

Et même moi j’ai changé, de la gamine que 

j’étais à l’animatrice que je suis maintenant. Je 
retrouve l’effort d’Ak Benn partout, que ce soit 
dans mes études de droit à l’université ou dans 
mes relations sociales, car je suis appelée à 

toujours faire ce «  pas de plus, cet engagement 

de plus » pour aller plus haut. Je repense 

souvent au bon vieux temps, quand l’enfant, 
tranquille est insouciante, se manifestait lors 

des activités avec la joie d’être guidée par de 
bons animateurs. Et maintenant, c’est à mon 
tour de transmettre le peu que je sais aux 

enfants dont je me sens responsable. 
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J’ai o u Ak Be  pa  l’i te diai e du p e  
des sœu s Diatta, Elisa eth et Ali e. Il avait 

suggéré à ma mère de nous laisser venir à Ak 

Be , a sœu  Julie et oi. C’est o e ça 
ue j’ai o e  à ve i  à pa ti  de 2009. J’e  

suis devenu animateur en 2013 à 14 ans et 

depuis j’essaie de t a s ett e e ue je peux 
aux e fa ts. Ak Be  ’a donné le goût pour la 

atu e, ’a aid  à ieux e espo sa ilise  
da s o  t avail à l’ ole. Aujou d’hui, je pe se 
obtenir mon Baccalauréat et continuer mes 

tudes à l’u ive sit  ou da s u e ole. Si je 
devais résumer ces 18 années ue j’ai v u je 
dirai que mon passage à Ak Benn en a été le fait 

plus marquant. Cela a agi sur la personne que je 

suis ai te a t, et j’e  suis fie . J’esp e ue, 
comme pour moi, les enfants verront Ak Benn 

i pa te  positive e t da s leu  faço  d’ t e ; 

a  Ak Be , ’est plus ue les a tivit s, ’est u  
apprentissage en vue de se construire et être un 

adulte qui tient bien la route. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvestre 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis l’une des filles de Bernadette. Une des mamans du groupe de la couture. J’ai passé mes 
vingt deux ans dans cette maison (kër Taizé) dans l’espace bien connu de la cour avec ces carreaux. Sœur de deux anciennes animatrices qui étaient 
fidèles, qui faisaient tout avec joie, naturellement je 

suis devenue animatrice en 2008. Bien vrai que je 

peux arriver en retard mais je désire être fidèle. 

Ainsi mon enfance, ma jeunesse, mon adolescence 

je les vécues avec amour, humour et plaisir. Puis 

avons déménagé à Zac Mbao, à 18 kilomètres de Grand Yoff. Cela ne m’empêche pas de venir à Ak 
Benn ; parce qu’il vit en moi et me donne le courage d’affronter la vie avec entrain et espérance. Mon but principal ce n’est pas seulement d’apprendre, de transmettre et d’évoluer avec les enfants mais je 
me suis engagée aussi à aider les mamans car cette 

solidarité fait parti de la démarche Ak Benn. Nous voulons qu’il n’y ait pas de coupure entre les 
activités des mamans et celles des jeunes. 

 

Sophie Marie 


