
 

 
  

 
            
                    AK BENN tient bon avec l’expo 
PRENDRE SOIN DE LA NATURE ET DE L’HUMAIN 
jusqu’au 24/5 fin de l’année LAUDATO SI. On t’attend  
 

   PARTOUT DANS LE MONDE 
 DES INITIATIVES A LA SUITE 
               DE                     

      LAUDATO SI

De LAUDATO SI à FRATELLI TUTTI 3e rencontre 

Malgré le COVID 19 et ...21 !! Les mamans continuent à 
travailler et à enrichir notre production avec des nouveautés.

Nous nous solidarisons avec toutes les victimes de la 
crise mais nous disons aussi, en nous joignant à la 
clameur de la terre et la clameur des pauvres :
N’oublions pas Grand Yoff. N’oublions pas l’Afrique  Mais aussi KALAMBENOR est en train de se faire 

beau à KAGNOUT et à OUKOUT. Ce qui signifie :  
                Bateau port de Dakar,                 
       Karabane, Elenkin, Kagnout et Oukout !

Ceux qui l’on fait :L’équipe Ak Benn   
BP4127 Dakar Sénégal Tel:221 33 827 23 08 
Email: akbenn1@gmail.com /  http://akbenn.blogspot.com

Centre 
IBSI 
Kër Massar



 

KALAMBENOR ? Ça signifie «s’entraider» en diola. 
« Par le désir de rester en Casamance pour préserver la forêt dont 
nous connaissons arbres, plantes et sentiers. Pour offrir un accueil 
et un approche à la vie des gens des villages et de la forêt,a été

Centre IBSI de Kër Massar à Mbao

La passion d’enseigner, Freinet  et 
l’écologie intégrale se rencontrent  

Kër Moussa nous a soufflé un 
mot sur les jardins en 
permaculture et poulailler à 
Guediawaye. Le président de 
SÉNÉGAL PROPRE nous a 
si bien accueillit.    

Les Profs Lô, Faye, Gabriel de l’association GAIA, 
nous ont guidé vers Gandigal «Elementerre» (voir 
YouTube) où avec pédagogie et savoir faire Mr 
Théophile nous a fait découvrir des BTC ( Brics en 
terre compressée) d’une grande valeur écologique et 
environnementale et aussi l’avenir de la Typha (Typha 
latifolia) dans l’isolation des maisons entre autres.      

OFICOM et ITV ont donné du retentissement à l’expo 
pour la prise de conscience sur l’Écologie Intégrale et 
en vue de l’urgence à prendre des engagements pour 
protéger notre Maison Commune et ceux qui l’habitent 

Sur Youtube :  EMISSION 4eme DIMANCHE TO B

imaginé KALAMBENOR  ... Par notre 
travail en permaculture, par l’observation 
et l’attention mutuelles nous aimerions 
ouvrir sur le «monde d’après » les yeux 
des amis qui nous visiteront. L’Afrique en 
a des graines de ce «monde d’aprés» ! 
Nous avons déjà ouvert la porte ! 
   

Youssou Diatta (Doctor) +221 78 347 58 82


