
 
 

 
 
 

 
 

 
L’ASSOCIATION 

 FRERES DE SENS  
est née de la volonté 

d’anciens voyageurs partis  
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 sociaux 
proposés par les équipes 

locales des associations au 
Bénin, au Burkina depuis 

2013 et bientôt en Equateur 
et au Cambodge. 

-  

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, 33 ans, 

Webmaster, alimente 
régulièrement  le site internet 

de l’association (sur ses 
heures de sommeil !)  

http://freresdesens.free.fr 
 

Martine, 61 ans,  a vécu sa 

1
ère

 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 et au 
Burkina. 

 

JOYEUSES FĒTES À VOUS QUI NOUS SOUTENEZ  
Nos projets se concrétisent à la joie de leurs bénéficiaires 

 

AU BÉNIN  
Ouidah - l’école Santa Clara s’équipe en mobiliers  

 
Le 22 novembre, Frères de Sens a été 
accueilli en chansons dans la cour de 
l’école, réaménagée en début d’année.  
Les 80 petits écoliers avaient préparé une 
jolie cérémonie avec leurs instituteurs. 
Pierre Amédé, Directeur de l’école et 
Delphin, Président de Double Sens Bénin, 
se sont montrés comblés à l’annonce de la 
réception des fonds du Comité 
d’entreprise de Bureau Veritas. Ainsi en 
décembre, de nouvelles tables, bancs et 
bureaux seront installés dans les classes. 
 

 

Au village de sel - le bâtiment pour abriter le moulin se construit 
 

C’est sur ce terrain de Houakpé-Daho, plus 
connu par les voyageurs comme le village de 
sel près de Ouidah, que le moulin sera abrité. 
Les 950 habitants attendent avec impatience de 
pouvoir moudre les grains de maïs pour 
fabriquer leur farine et les noix de coco pour les 
transformer en savons. Fini les kilomètres  
parcourus presque quotidiennement pour aller 
dans le village voisin ! Encore un peu de 
patience, car la construction se fera d’ici la fin 
de l’année. Un grand merci au Comité 
d’entreprise de bureau Veritas grâce auquel 
nous avons réuni le financement nécessaire. 
 
 

A Natitingou - partage du repas des enfants à l’orphelinat « La Paix » 
 
Ce fut avec émotion, lors de notre passage, 
que nous avons pu nous réjouir des bienfaits 
de notre aide alimentaire. Nous avons  
assisté à la préparation des déjeuners et 
dégusté, avec les orphelins, la pâte d’igname 
accompagnée de poisson. Ce qui nous a le 
plus impressionnées, c’est le calme et le 
respect de la discipline pendant le repas. 
Rien à voir avec l’ambiance des cantines de 
nos enfants ! 
La réflexion pour un avenir garantissant une 
autonomisation de cet orphelinat avance : le 
terrain adjacent sera clôturé pour agrandir le 
poulailler existant et complété par un 

élevage de lapins qui pourront courir et être nourris de déchets alimentaires (maïs ; 
sorgho…). A suivre ! 
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ACTU  

FRERES DE SENS 
DOUBLE SENS BENIN 

 

 
 

Nous avons le plaisir de vous 
présenter notre chargé de projet 

au Bénin,  François. 
Azimbligbo. Père de 2 enfants, 
il a 33 ans, habite Bohicon, non 

loin d’Abomey. Ses premières 
missions avec le soutien de 

Delphin seront de 
redimensionner le projet 

d’élevage pour l’orphelinat « La 
Paix » ; de suivre le bon 

déroulement des actions en 
cours à l‘école Santa Clara pour 

l’équipement en mobilier 
scolaire ; de veiller à la 

construction du bâtiment  
pour le moulin au village de 

Houakpé-Daho.  
Il a donc du pain sur la planche 

pour son baptême de feu !  
Il sait pouvoir compter sur 

notre soutien à tous.  

 
ACTU  

DOUBLE SENS 

  
2013 s'achève et près de  

250 voyageurs se sont 
relayés en mission au Bénin, 
au Burkina, en Equateur et 
au Cambodge cette année.  
De plus en plus d’entre eux 
renouvellent l'expérience et 

l'année 2014 annonce déjà un 
nouveau relais sur chaque 

destination, dont Madagascar 
où l'équipe locale attend ses 
1ers voyageurs dès le mois 

de janvier ! 
 

.  
 
 
 
 
 
 

 

AU BURKINA FASO 
Près de Koudougou, le projet maraichage est lancé 

 
Frères de Sens a pu réunir la somme de 20 000 € pour l’Association d’aide aux Veuves 
et Orphelins, présidée par sa fondatrice Esther Yaméogo, à Koudougou. C’est notre 
plus gros projet et nous avons à cœur qu’il soit bien géré pour nous servir de 
référence et asseoir notre crédibilité en tant qu’ONG. Nous avons donc été sur place 
pour valider la 1

ère
 tranche de ce chantier agricole qui se déroulera sur 9 mois. 

 
Depuis 2006, l’AVO mène un programme de prise en charge scolaire, alimentaire, 
psychosociale et sanitaire au bénéfice de 150 orphelins. Privée cette année de ressources 
par le désistement de donateurs historiques, notre soutien arrive à point nommé pour créer 
une activité de maraichage, génératrice de revenus. Au village de Doulou, un périmètre 
d’un hectare sera clôturé, aménagé, divisé en parcelles, cultivé et irrigué pour 
produire au moins 4 tonnes de légumes et céréales qui seront commercialisées. 
 

1
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 étape : Après mise en concurrence des fournisseurs, 
les achats de matériels ont 
pu être réalisés dès le 12 
octobre. Durant la  visite 
guidée par Esther le 8 
novembre, nous avons pu 
constater la livraison  de 2 

réservoirs de 1000 litres chacun qui serviront à alimenter le 
goutte à goutte ; 2 capteurs solaires montés sur un support ; 
un contrôleur, un convertisseur, des batteries et tuyaux pour 
le système d’irrigation.  
 

Nous avons pu apprécier la dynamique des équipes autour du projet et 
l’avancement de la préparation du terrain : désherbage, arrachage des 
arbres par 10 hommes et 25 femmes de la concession voisine, mobilisés 
par Awouna,  le chef du village.  
Les tuyaux d’adduction d’eau du système d’irrigation sont enterrés sur le 
périmètre du terrain par le technicien de plomberie. 
Une pépinière a été créée avec les premières plantations : oignons, 
choux, piments, tomates, régulièrement arrosés en attendant la mise en 
place des parcelles. 
 

Les acteurs  
 

Esther Yaméogo, fondatrice de l’AVO.  
Awouna Kaboré, chef du village  
Issa Kaboré, gardien, en charge de la pépinière. 

 
 
 
 
 
 
 

Les travaux en cours en cette fin d’année 
 

Installation du grillage pour le montage de la clôture du terrain. 
Sarclage/labourage du terrain par 2 bœufs. Création  des 
parcelles en espaces de 35 m2  dont une dizaine de femmes 
auront la responsabilité. Achèvement de l’installation du 
système d’irrigation… 
 

Un beau projet à suivre ensemble tout au long de 2014. 

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

 

Parcellisation 

Souleymane O. Dicko 
Concepteur du projet. 

 

 

Mise en 

parcelles 

mailto:freresdesens@gmail.com

