
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 vise à contribuer, 

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,  36 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, 30 ans, se rend 
régulièrement au Bénin. 

Webmaster, elle alimente  le 
nouveau site internet de 

l’association (sur ses heures  
de sommeil !)  

http://freresdesens.free.fr 
 

Martine, 59 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 et entretenir  

les relations avec les 
voyageurs qui souhaitent 

s’investir et être utiles. 
 

JOYEUSES FÊTES  
et que 2012 soit une très belle année  

 
L’année est presque terminée ; nous avons mis en place nos premiers parrainages  
et concrétisé presque tous nos projets… sachant que certains prennent plus de 
temps que d’autres. Nous n’avons pas encore réuni suffisamment de dons pour le 
forage du puits à l’orphelinat d’Agnangnan à Ouidah et nous restons patients.  

 
 PROJETS FINANCÉS GRACE A VOTRE SOUTIEN 

 

PAILLOTTE : LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ 

La trentaine d’enfants n’aura bientôt plus à 
s’entasser sur la terrasse et les marches pendant 
les activités scolaires et les animations. David, 
directeur du CAORF à Abomey, nous a précisé 
que cet espace serait toutefois polyvalent pour  
servir aussi de salle de soins si les enfants en 
rééducation sont en surnombre.  

Frères de Sens, début décembre a pu réunir les 
fonds nécessaires pour financer cette action dont 
le montant s’élève à 1700 €.  Afin de rester dans 
l’enveloppe budgétée, la toiture ne sera pas en 

chaume, mais en zinc (c’est moins joli, et aussi moins cher !). Merci à tous ceux qui,  par 
leurs dons, ont permis à cette paillotte de se construire.  A suivre dans le prochain point 
d’étape. 

PARÉS POUR LA RENTRÉE 
 
Chacun des 170 orphelins a pu attaquer sa 
rentrée sereinement ; en effet, l’opération « kit 
scolaire » garantit leur scolarisation avec les 
fournitures qui leur permettent d’aller à l’école 
sans être  renvoyés parce qu’ils n’ont pas les 
manuels exigés par le maître. Les remises 
officielles se sont déroulées dans la joie.   
 
Les orphelinats, Peuples du monde d’Abomey, 
Espoir d’Enfant de Ouidah, Cesoria d’Athiémè et 
le groupe des Orphelins du Nord remercient 

Double Sens Bénin et les donateurs de Frères de Sens  tout en comptant sur leur fidélité 
pour la rentrée 2012. 
 

DES INITIATIVES GAGNANTES 
 
Certains d’entre vous ont eu  l’idée d’être acteurs différemment : Martine a rempli sa valise 
d’objets d’artisanat béninois qui seront vendus avant Noël par Isabelle à la foire de Janzé. 
Virginie a fabriqué des cartes en scrapping et les a vendues à ses amis. Aurélien a pu 
choisir les plus belles photos de Pierre-Etienne, photographe qui a accompagné des 
voyageurs en mission au Bénin et au Burkina. Ces cartes postales seront imprimées et 
proposées à la vente au Bénin et en France.  
Les produits de toutes ces initiatives financeront nos projets de développement à venir. Un 
grand merci à ces initiateurs et toutes les idées à seront les bienvenues.   
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ACTU  
FRÈRES DE SENS 

 

Les 2 semaines passées avec les 
membres de Double Sens Bénin 

ont été denses et riches 
d’enseignement de part et 

d’autre. Nous avons travaillé sur 
les méthodes et l’organisation de 
nos deux associations de  façon 

à mieux nous comprendre et 
nous connaître pour que les 
échanges à distance soient 

facilités. Mission réussie !  
 

 ACTU   
DOUBLE SENS BENIN 

 

C’est Delphin qui assure 
l’intérim en cette fin d’année en 
tant que chef de projet. En effet 

Constant a choisi une autre 
orientation et quitté son poste 

qu’il avait très bien assumé 
pendant 6 mois. Delphin et 

Arnaud ont pu mesurer 
l’ampleur de la charge de 

travail pour les suivis de projets 
et des parrainages ainsi que la 
gestion des remises de fonds. 
Ensemble, avec Double Sens, 

nous nous donnons jusqu’au 
mois de janvier pour trouver la 

bonne personne prête à 
assumer ce poste. 

 
ACTU  

  DOUBLE SENS 
 

 Nouvelle version du site 
www.doublesens.fr pour 

l'ouverture de 2 nouvelles 
destinations en 2012 : 

Equateur & Cambodge, dans le 
même esprit et autour des 
mêmes valeurs que leurs 

séjours en Afrique de l'Ouest. 
  
 
 
 
 

 
 

 
Z O O M  

DE BELLES RENCONTRES 
 
En novembre dernier au Bénin, Martine, représentante des donateurs  et de 
Frères de sens   dans le suivi des actions et des projets financés a 
rencontré tous les partenaires et enfants parrainés, accompagnée de 
Delphin, Arnaud et Alphonse. Des moments forts et émouvants, un accueil 
chaleureux et beaucoup de reconnaissance. 
 

 

Acheter des tabliers au musée d’Abomey, 
cela n’a l’air de rien, sauf lorsque le choix 
provoque une émeute car chaque marchand 
veut vendre au moins 1 tablier. 
Heureusement, Arnaud a su les calmer !!! 
C’est à la foire du poulet de Janzé qu’ils 
seront vendus par Isabelle  avec d’autres 
objets. Les bénéfices serviront à financer 
l’élevage de poules pondeuses dans 
l’orphelinat « Espoirs d’enfants » à Ouidah. 
 

 
A Pawovian, Casimir (parrainé par 
Morgane) en compagnie de Delphin, 
devant la maison de sa grand-mère qui 
prend soin de lui pendant les 3 ans que 
dureront son apprentissage. Unijambiste, 
il a réussi au bout des 2 premières 
semaines de formation à s’adapter aux 
pédales de sa machine à coudre. Il a pu 
faire parvenir une lettre à Morgane qui à 
sa lecture à trouvé qu’il écrivait mieux 
que ses élèves de 3ème !  

 

 
A Adjarra, Germain  (parrainé par Thierry). 
Alphonse, guide et membre de Double Sens 
Bénin a mis un peu de temps à le localiser 
après sa sortie du CAORF. C’est chose faite ! 
Ses résultats scolaires sont excellents et c’est 
avec fierté qu’il a montré son cahier de 
mathématiques dont la tenue pourrait faire pâlir 
d’envie nos lycéens ! Germain est volontaire et 
souhaite poursuivre sa scolarité pour étudier la 
comptabilité. 

 
A Abomey, Arnaud et Martine ont 
rencontré les 4 enfants Atchedo, 
orphelins de père et  mère, parrainés 
depuis peu par des personnes qui nous 
connaissent par Internet et qui ont 
répondu à notre appel. Un peu effrayés 
de voir pour la 1ère fois des « yovos », 
ils ont accepté avec joie les cadeaux qui 
leur ont été remis de la part de leurs 
marraines. En retour l’aînée Huguette les 
a remerciées avec un dessin. 

 
 

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


