A l'heure de la crise ...

BENA

Un cadre pour vos séminaires
et journées de réflexion,
dans la simplicité des mas
d'un hameau préservé
de HAUTE CERDAGNE (1600 m)

UN MILIEU TONIQUE
La FONDATION BENA met ses installations à la disposition des
groupes ou des isolés désireux de trouver, en toute autonomie, des
conditions propices à la réflexion, à l'échange et à l'oxygénation. Le
cadre est particulièrement favorable aux séminaires d'approfondissement
des problèmes de prévision, de stratégie, de structure ou de relations
humaines.
Béna est un haut lieu retiré où l'on vient faire retraite pour peser
et éclairer responsabilités et décisions, loin de l'agitation des affaires, du
téléphone et des encombrements, dans les retrouvailles avec une nature
tonique qui féconde la pensée et régénère le corps.
Vivre à Béna, c'est d'ailleurs s'introduire dans une entreprise de
réanimation : celle d'un site privilégié des Pyrénées déserté par ses habitants que le contact avec l'économie de plaine a ruinés. En poursuivant
cet objectif, la Fondation Béna crée un style particulièrement adapté à
l'affrontement des difficultés liées à la crise actuelle. Il est dans la fonction naturelle de la montagne d'offrir aux responsables plus de recul et
donc plus de clairvoyance, plus de disponibilité et donc plus d'imagination, plus d'obstacles et donc plus de résolution.

UN DÉPAYSEMENT LIBÉRATEUR
Après une nuit de train (direct Paris-Austerlitz - Latour de Carol),
les hôtes de Béna découvrent ce hameau comme une lamaserie surplombant l'Andorre et l'Espagne. Rupture totale aussitôt : air vivifiant des
hauteurs, vastes horizons d'une montagne inhabitée où apparaît soudain,
comme au creux de la main, une riante oasis méditerranéenne ; ruissellement des eaux, tintement des sonnailles en été, symphonie de blanc en
hiver. Pas un chalet à la ronde, de vieux mas intacts où le groupe est ac cueilli par les permanents de Béna selon les traditions de l'hospitalité en
montagne.
Couper avec la vie grégaire... Mille hectares pour retrouver l'espace, la lumière, la solitude, le silence, la lenteur du temps, la pureté
d'une nature exempte de toute pollution, la qualité des rapports humains.

Dépouillement, rusticité, authenticité, dans un habitat encore imprégné de la sueur des générations qui ont lutté pour tenir, pour domestiquer, pour jardiner leur refuge. École de volonté, de solidarité, d'intelligence, de compétence et de foi.
Veillées au coin des âtres où la communication est facile au soir de
journées qui élèvent et enrichissent.

UN STYLE EQUILIBRANT
Les rythmes de Béna favorisent la synthèse de trois équilibres :
•

• Équilibre Passé-Futur : Béna observatoire offre à la fois une
plongée dans la préhistoire et une échappée sur l'au-delà de la
mutation du monde contemporain.

•

• Équilibre Tête-Main : Béna laboratoire permet de conjuguer
les activités intellectuelles et manuelles. Ses hôtes peuvent participer à divers travaux artisanaux.

•

• Équilibre Intérieur-Extérieur : Béna foyer de rayonnement où
l'on développe sa vie intérieure en vue de l'engagement extérieur.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Vingt chambres, trente lits sont à la disposition des hôtes dans
cinq fermes dotées du confort indispensable.
On peut, il est même recommandé de venir en ménage ; l'accueil
et la garde des enfants sont également possibles.
La participation est de 90 francs par jour et par personne pour les
membres des séminaires.
Attention à l'altitude ! La Cerdagne a le record français de l'ensoleillement, mais en toute saison il faut de bonnes chaussures et des
vêtements chauds et imperméables, surtout si l'on compte faire des excursions (ou essayer de s'initier au vol libre avec aile Delta...).

ADRESSE :
Siège social à Paris : Béna, 98, avenue de Suffren, 75015 Paris, tél. 273-39-52
Permanence en Cerdagne : Béna, 66800 Saillagouse.
Messages téléphonés chez Torrent : (16-69) 04-80-42 (Enveitg par Font-Romeu). Compte courant postal : Association Béna 815 03 L Montpellier.
Liaisons : voir carte ci-dessous.
De la gare de Latour de Carol à Béna, il y a une heure de marche ou dix
minutes en taxi.

k
Note sur la Fondation Béna.
La Fondation Béna, association sans but lucratif, a été créée en 1970
pour faire du hameau désert de Béna un haut lieu de pensée et de rencontre
au contact des activités traditionnelles de la montagne. Initiative strictement
privée, cette expérience pilote de rénovation offre un modèle original qui s'inscrit dans le projet de restauration de la Cerdagne.
Béna-Cerdagne est jumelé avec un centre de recherche parisien, le Labo ratoire Béna de Logique Générale, qui effectue des recherches fondamentales sur les méthodes d'analyse, de prévision et de résolution des pro blèmes mondiaux.
Béna est aussi le siège du "Manifeste Méditerranéen", mouvement in ternational pour une Communauté des cultures méditerranéennes.
Béna accueille aussi des hôtes désireux de participer directement
aux activités propres à la Fondation. Des conditions particulières de séjour
leur sont consenties.

