
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ASSOCIATION 
 FRERES DE SENS  

est née de la volonté d’anciens 
voyageurs partis  

au Bénin avec l’agence de 
tourisme solidaire Double 
Sens. Sa vocation est de 

continuer à aider les structures 
rencontrées en entretenant la 

dynamique des personnes 
parties en mission. Son action 

contribue, grâce aux dons, à la 
réalisation des projets de 

développement proposés par 
les équipes locales de 

 Double Sens Bénin & Burkina. 
-  

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Toutes les 3 anciennes 
voyageuses Double Sens 

 
Frédérique,  38 ans, s’est 

rendue plusieurs fois au Bénin. 
Présidente de l’association, elle 

est  impliquée depuis la 
création et suit de près 

l’avancement des projets tout 
en gérant les dons avec les 

équipes locales. 
 

Sandrine, 31 ans, 
Webmaster, alimente 

régulièrement  le site internet 
de l’association (sur ses heures  

de sommeil !)  
http://freresdesens.free.fr 

 
Martine, 60 ans,  a vécu sa 

1ère expérience en octobre 
2009 au Bénin. Elle a rejoint 

Frères de Sens en avril 2010 
pour mettre en place les relais 
de communication, entretenir  

les relations avec les 
voyageurs qui souhaitent être 
utiles et suivre la gestion des 

projets au Bénin. 

 Joyeuses fêtes et que 2013 soit une très belle année. 
 

« Avec votre soutien et notre énergie, nous ferons de leurs rêves une réalité » 
C’est ce que nous avons fait en 2012 pour éclairer leur quotidien … avec l’objectif 
de les rendre plus autonomes. Sans vous, nous n’y serions pas arrivés ; merci de 
nous avoir accompagnés. Delphin s’exprimait ainsi lors de son discours à la 
cérémonie de remise des kits scolaires : « Nous vous disons toute notre 
satisfaction et reconnaissance, humblement, car tant qu’il reste à faire, c’est que 
rien n’est fait. Mais sachez que nous sommes en route, la vie continue. L’espoir est 
permis ! »  
 

 NOS  PROJETS  POUR  2013 
 Une aide alimentaire d’urgence pour l’orphelinat de Natitingou  

 
Au nord du Bénin, le centre d’accueil « La Paix » est un 
orphelinat qui prend actuellement en charge 114 
enfants de 0 à 18 ans.  C’est une association à 
caractère social, à but non lucratif et humanitaire. 
Fondé en 2000 par Phoebe et son mari, il est géré par 
Boniface. Ce centre aujourd’hui ne réussit pas à couvrir 
toutes ses charges et la variante d’ajustement est la 
nourriture. 
 
Fort de notre expérience au Béthesda, nous pensons qu'il 
est urgent de mettre en place une aide alimentaire pour 
faire face à leur problème de malnutrition : 381€/mois sont 
nécessaires. Parallèlement, pour les plus jeunes et plus 

fragiles âgés de 0 à 3 ans, nous fournirons 13 boites de 150 grammes de Spiruline 
(concentré de protéines et vitamines en poudre) soit 50,45€/mois.  
Qui dit aide d’urgence dit, limitée dans le temps. SIX mois représentent le temps pour 
Wilfried et  aux équipes de Boniface de finaliser un projet générateur de revenus et 
réaliste, avec la construction de poulaillers, d’une lapinerie et petite porcherie sur le 
terrain de l’orphelinat. L’objectif final est bien qu’ils gagnent leur autonomie. 
Afin de mener cette aide alimentaire, nous avons besoin de vous! Un engagement 
de 6 mois avec un virement de 10 euros par mois... soit au total 60 euros pour 
permettre à ces enfants de reprendre des forces... Rejoignez-nous! Parlez-en autour 
de vous! Plus nous serons nombreux, plus cette aide verra le jour rapidement et 
efficacement! On compte sur vous! 
 

UN PREMIER PROJET AU BURKINA  
Pour l’atelier couture à l’action sociale de Koudougou 

 
Ce centre s’adresse aux jeunes filles non 
scolarisées, orphelines et souvent en difficulté, pour 
les former à la couture, coupe, broderie et aux arts 
ménagers. Dix huit stagiaires y suivent une 
formation professionnelle de 3 ans. 
Leur atelier ne compte que 4 machines à coudre dont 2 
sont complètement désuètes et nécessitent un entretien 
régulier ce qui engendre des coûts. Pour leur permettre 

de toutes travailler dans de bonnes conditions, il leur faut 6 machines à coudre 
supplémentaires à pédale.  Nous avons demandé à Baggio un devis pour l’acquisition de 
ces nouvelles machines qui seraient achetées en seconde main à Ouagadougou. Ainsi 
ces 18 apprenties augmenteraient leur production et leurs ventes avec des revenus 
supplémentaires. Si ce projet vous intéresse, contactez nous.
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L’ART DES SENS 
Du 15 au 20 janvier 2013 

 
Exposition au profit  des 

actions de Frères de Sens 
Rencontrons-nous au 

vernissage le mardi soir à 
GALRY - 41, rue de Verneuil 

dans le 7ème à Paris. 



 
 

 
 
 
 
 

ACTU  
FRÈRES DE SENS 

 

Le voyage de Martine au Bénin  
(3 semaines) puis au  Burkina  

(1 semaine)  a été productif. 
Accueil chaleureux des 

équipes, très occupées par les 
voyageurs en mission.  Wilfried 

et Martine ont rencontré les 
enfants parrainés dans leur 

environnement familial ou 
scolaire. Des assistants 

sociaux viennent en renfort 
lorsque c’est nécessaire et des 

comptes bancaires sont 
ouverts pour les plus grands. 

Après la tournée des 
partenaires, un plan d’action a 

été défini pour 2013. Nous 
avons du pain sur la planche ! 

.  
 

 ACTU   
DOUBLE SENS BENIN 

 

La cérémonie organisée pour 
la remise des kits scolaires a 

été le point d’orgue de l’année ; 
la presse locale avait été 

invitée. 4 journaux ont repris 
l’information avec de beaux 

rédactionnels ce qui permet à 
Double Sens Bénin d’asseoir 
sa légitimité en donnant de la 

visibilité à son action.  
 

ACTU  
  DOUBLE SENS 

Double Sens termine l'année  
au chaud avec toujours du soleil 

et des voyageurs annoncés  
sur chaque pôle dans les 

prochains mois !  
Bénin, Burkina, Equateur...  

et très bientôt le Cambodge  
tant attendu !  

Antoine revient tout juste de  
là-bas où il a retrouvé  

les équipes & partenaires  
locaux, tous impatients de faire 

vivre l'esprit Double Sens 
jusqu'en Asie. Les premiers 

voyageurs y sont espérés  
dès le printemps 2013 ! 

 
 
 
 
 

 
Rentrée scolaire des orphelins : la presse béninoise en parle 

 

 
 

 
Le puits de l’orphelinat d’Agnangnan n’attend plus que sa pompe 

 
Sœur Alexandrine, a reçu des mains de 
Martine et Wilfried le chèque de règlement 
du forage du puits. 
Pour le complément d’achat et d’installation 
de la pompe d’extraction qui alimentera le 
château d’eau, l’orphelinat a obtenu les 
financements de 2 ONG italiennes, ce qui, 
avec les 750€ de la part du Lions Club, réuni 
la somme de 2 813€ et permettra de terminer 
ce projet en mars 2013. On y est presque ! 
 

 
Nous recherchons des parrains /marraines porteurs de projet 

 
Nous concevons 2 projets phares : la mise en place d’un cybercafé avec une 
bibliothèque et une ludothèque à Abomey, ainsi que l’agrandissement et modernisation 
de l’atelier orthopédique du CAORF. Vous travaillez dans une entreprise qui finance des 
actions de mécénat social et humanitaire, vous pouvez, en tant que salarié,  parrainer et 
porter un projet d’une association que vous soutenez. Faites-nous signe si la démarche 
vous intéresse et nous reviendrons vers vous pour examiner ensemble un futur 
partenariat. Plus d’info sur ces projets sur notre site Internet dès janvier. 
 

Contact : freresdesens@gmail.com �– Rejoignez-nous et téléchargez la fiche d�’adhésion sur http://freresdesens.free.fr


