
  

> de l’œuf au papillon 
> le bol métamorphosé
> la métamorphose du ventilo
> les 9 têtes du millénaire
> des nouveaux produits de 

nos mamans
> et encore une découverte 

de plus...
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  Bienvenus!
Bienvenus!



  
Entrez !Entrez !  
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> la métamorphose > la métamorphose 

du ventilodu ventilo



  

> les 9 têtes du 
> les 9 têtes du 

millénairemillénaire



  

1) Promouvoir l’autonomisation des femmes1) Promouvoir l’autonomisation des femmes

Je suis déjà autonome !

2) Combattre le SIDA, le paludisme,...2) Combattre le SIDA, le paludisme,...

Minimum 5000 F, pourvu qu’on n’est pas 
hospitalisé...

3) Préserver l’environnement3) Préserver l’environnement

Tu veux boire ? En bouteille, 
vive le plastique...

4) Un partenariat pour le développement 4) Un partenariat pour le développement 

Les dossiers abondent avec « c’est possible »



  

5) Réduire la pauvreté et la faim5) Réduire la pauvreté et la faim

Mieux vaut pas voir

6) Réduire la mortalité infantile6) Réduire la mortalité infantile

« J’suis là » ; si ça marche = travail pour Ak Benn

8) Education primaire pour tous8) Education primaire pour tous

Peux mieux faire

7) Améliorer la santé maternelle7) Améliorer la santé maternelle

Un bébé ... et on se met à espérer



  

Un objectif de plus 
Un objectif de plus AK BENNAK BENN

Métamorphoser les organisations

Métamorphoser les organisations



  > des nouveaux produits de 

> des nouveaux produits de 

nos mamans
nos mamans



  

> et encore une > et encore une 

découverte de plus...découverte de plus...



  

Merci et à bientôt!
Merci et à bientôt!

akbenn.webs.com
akbenn.webs.com
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