Aidez-nous à explorer le monde autrement...faites suivre ce message !

Nous sommes au cœur de notre première exploration
du monde autrement… au Sénégal, à la recherche des
hommes et idées pour construire un monde meilleur, un
monde où les solutions pour d’autres développements
semblent devenir source de plaisir plutôt que nouvelles
contraintes…Première rencontre: Anima (Association
Nyonsaise d’Initiatives Médicales pour l’Afrique).Ils sont
marins, médecins, pharmaciens, infirmiers, et « sévissent »
dans la région, réalisant des opérations, des transports de
cantines et médicaments en mode « safari aquatique » dans
la mangrove sénégalaise...visionner la vidéo...

Quelques articles parus ce mois-ci dans la presse et dans nos blogs
Dans le magazine Yachting Sud (déc.janv) Exploration du monde
autrement, premiers milles !"
Après les mers et montagnes de méditerranée,(…)voici le récit des
premières navigations et escales de notre exploration du monde
Autrement, où ce ne sont pas tant les endroits visités qui diffèrent,
mais le regard que nous avons posé dessus(...) Lire la suite
Interview de Diane dans le magazine HUMO (PDF) (en néerlandais)
DE NIEUWE DROP-OUTS [1] « Ze zijn jong en ze willen wat ánders »
DIANE (32) ‘ZEILEND OVER DE WERELDZEEËN’
De Gentse Diane Van Hauwaert zeilt samen met haar Brusselse
vriend Igor Bouckaert (46) over de wereldzeeën. Hun vaartuig is de
Miss Terre, een twaalf meter lange zeilboot (…) Lire la suite
Bancs de sable...dans le blog d'Igor et Diane :l'Exploration du monde
autrement
(…)Coriolis vient de s’échouer. Il s’en sort par la puissance de ses
deux moteurs. Entre-temps, nous avons mis la marche arrière, mais
comme tout bon quillard, notre Miss part dans le sens inverse de
celui qu’on lui indique tant qu’elle n’a pas de vitesse. Et de vitesse,
elle n’en prendra pas (...) nous sentons Miss Terre se heurter à un
banc de sable dans une secousse lugubre (...) Lire la suite

... et menues aventures humaines dans le blog d'Igor et Diane
:L'Exploration du monde autrement
(...)Mais le charmant enfant du pays s’est avéré être un véritable
sésame pour nous permettre de découvrir la vie africaine plus
intime. Et comme on le pressentait, dans cette vie-là, le pire et le
meilleur se côtoient, une chose et son contraire s’entremêlent,
charisme, sagesse, traditions ancestrales et magie se mélangent
aux embrouilles, bidouillages et prémices de la modernité(...) Lire la
suite
Dans le blog de Konta, un voyageur autrement : Enfin libre ! Nouveaux
récits !
Le mardi le 13 janvier, je dois quitter la ville autonome espagnole au
Maroc (Melilla) pour une destination imprécise. Enfermé dans la
voiture, je vais me retrouver devant la porte de l´avion a l´aéroport
pour une direction que je ne connais pas et j´ignore mais pour moi
n ´importe quelle destination vers l´Europe est bonne, je vais enfin
quitter Melilla ma prison depuis près de 11mois (…) Lire ses articles

Diane et Igor
Depuis Ziguinchor, Sénégal...un merci tout particulier à Moussa et Omar à l'hôtel/resto le
Perroquet, pour leur accueil pendant nos longues séances de travail sur la terrasse !
-Pour vous désabonner des Nouvelles de Miss Terre, visitez ce lien
Faire suivre un message à un ami, visitez ce lien
Pour vous inscrire aux Nouvelles de Miss Terre, visitez ce lien

