
 
 
 
 

L’ASSOCIATION 

 FRERES DE SENS  

est née en 2008 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  

au Cambodge et à 

Madagascar. 

-  

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, nous quitte début 

juillet pour entamer un tour 

du monde de 2 ans. Vous 

pouvez suivre son aventure 

sur son blog 

voyagepartageetpotage.com 

 

 

Martine, 62 ans,  a vécu sa 

1
ère

 expérience en octobre 

2009 au Bénin. Elle a rejoint 

Frères de Sens en 2010 pour 

mettre en place les relais de 

communication, entretenir  

les relations avec les 

voyageurs qui souhaitent être 

utiles. 

 

A MI-ANNEE, NOUS N’AVONS PAS VU LE TEMPS PASSER ! 
 

Voyageurs, anciens et nouveaux, rencontrons-nous pour un moment convivial 
d’échanges et de partage. Réservez la date du samedi 4 octobre, nous vous 
proposons de vous accueillir à Paris autour d’un déjeuner solidaire. Retrouvailles 
pour certains, découvertes pour d’autres, ces moments sont importants dans la vie 
de notre association : un tour d’horizon de nos actions de l’année vous sera 
brossé, pendant lequel chacun pourra intervenir. Nous serons à l’écoute de toutes 
vos idées et espérons vous donner envie de rejoindre notre équipe de bénévoles. 
A très bientôt !  
 

BENIN - Le village de sel attend son moulin 
 

A Houakpé Daho, village situé sur la 
commune de Ouidah, la construction du 
bâtiment qui abritera le futur moulin à grains 
est terminée,  pour la plus grande joie de ses 
habitants. Ce fut un projet rondement 
mené grâce aux 2 290 € que nous avons pu 
réunir !   
François, notre chargé de projet témoigne. 
« Nous avons intégré les jeunes artisans du 
village et utilisé la main d’œuvre locale pour 
l’exécution des travaux. Chacun s’est montré très 
disponible et dévoué. Le bâtiment a été construit  

dans un délai raisonnable malgré quelques difficultés d’acheminement des matériaux sur 
le chantier à cause de l’état de la voie d’accès au village ».  
Des nouvelles très prochainement de l’installation du moulin à grains, étape capitale pour 
les villageois dont le quotidien sera amélioré car ils n’auront plus besoin de se déplacer au 
village voisin pour  fabriquer leur farine. 
 

A Natitingou, le projet d’élevage pour l’orphelinat « La Paix » a démarré 
 

Génératrice de revenus, cette activité d’élevage 
complétera les ressources financières de 
l’orphelinat par la mise en place d’une production de 
lapins et de poules, dont une partie servira aux repas 
des enfants et l’autre sera vendue. Elle assurera une 
autonomisation partielle et palliera aux problèmes de 
malnutrition des orphelins. 
Nous avons pu réunir presque la totalité du financement 
grâce à notre report à nouveau de 2013 et à la 

subvention accordée par la fondation « Insolites Bâtisseurs », soit au total 7.500€. Il nous 
manque 900€ et nous avons besoin de votre aide avant la mise en place de cet élevage. 
 

Où en sommes-nous ? Le projet a démarré en mars dernier 
avec la construction du mur de la lapinière et la pose de la 
clôture du terrain dans l’enceinte de l’orphelinat. Prochaine 
étape : construction de l’enclos et acquisition de 30 poules,  
24 lapines mères et 6 lapins reproducteurs mâles pour, à 
partir du 6

ème
 mois, produire une centaine de lapins. L’objectif 

à terme est d’élever 900 volailles/an dont 780 seront vendues 
et 120 servies aux repas des enfants. En ce qui concerne la 
lapinière, la production annuelle prévisionnelle est de 720 
lapins dont 600 destinés à la vente et 120 aux repas des 
enfants. Pour mener à bien cette dernière partie, vos dons 
seront les bienvenus. Merci d’avance ! 
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ACTU  

FRĒRES DE SENS 

Avec le prochain départ de 

Sandrine, nous mettons en 

place un blog qui remplacera 

notre site internet. Nous en 

sommes au  tout début de la 

conception. Vos 

encouragements sont les 

bienvenus !! 

 

En attendant que d’autres 

bénévoles nous rejoignent, 

nous avons revu notre 

organisation : 

 

Frédérique  
 assure la gestion des dons 

prend en charge le suivi des 

projets au Bénin tout en 

concevant le nouveau blog. 
 

Martine 

 se concentre sur le suivi de 

projets au Burkina et assure la 

communication vers les 

voyageurs et le blog. 
 

Gaëlle  

Responsable communication 

et solidarité à Double Sens, 

accepte de nous donner un 

coup de main sur le suivi 

des futurs projets au 

Cambodge, Equateur et 

Madagascar. Un grand merci 

à Double Sens pour cette aide 

précieuse.  

 

 

ACTU DOUBLE SENS 

Depuis avril dernier, Double 

Sens propose de nouveaux 

voyages solidaires EN 

IMMERSION, axés autour 

de 3 thèmes : Nature, 

Culture, Aventure ! 

Participez à la vie locale en 

vivant au plus près des 

communautés, parmi les 5 

destinations Double Sens. De 

9 à 12 jours ! Plus d'infos en 

ligne sur leur tout nouveau 

site : www.doublesens.fr 

 

 

 

 

 

 

BURKINA FASO 
Le projet de maraichage est en phase d’exploitation 

 
Ce 1

er
 projet au Burkina, démarré en novembre dernier, aura 

nécessité 5 mois de travail pour que le terrain de 1 ha au 
village de Doulou, près de Koudougou, soit clôturé, 
aménagé, irrigué, mis en parcelles, semé, cultivé et que les 
premières productions soient récoltées à partir du mois 
d’avril. Nous sommes fières du travail abattu !  
Où en sont les équipes burkinabè en ce mois de mai ? 

 

Esther, présidente de l’AVO (Association des Veuves et Orphelins) témoigne 
 

« Comme nous le craignions, le semis tardif des plans a occasionné une 
mauvaise pousse des plants de choux. Le choix a été fait de les déterrer 
pour ensemencer du piment sur 14 planches de 50 pieds soit 700 pieds. 
Le chou déterré, impropre à la consommation, a été vendu à des 
éleveurs de lapins pour une somme de 11 750 FCFA (environ 18 euros). 
 
L’exploitation est maintenant effective avec le début de la production. En 

effet, la récolte a commencé avec une petite quantité de tomates mise en vente et qui a 
rapporté la somme de 20 500 FCFA (environ 32 euros). Récolte et vente de tomates se 
poursuivent complétées par celles d’oignons et de laitues. 
Le produit de ces ventes a servi à l’achat des semis du piment planté et une partie des 
tomates a été utilisée pour le repas hebdomadaire de nos orphelins. 
Nous voici donc en  phase d’exploitation qui doit à terme se concrétiser par la production 
d’au moins 4 tonnes de légumes et céréales par an. C’est notre objectif ! » 
 

Souleymane, le chef de projet précise 
 

« La construction du magasin de stockage est terminée, il est utilisé pour 
l’entreposage des oignons et les futures récoltes. Le suivi sur le terrain est 
régulier et maintenant que les récoltes ont commencé, nous nous 
organisons pour acheminer nos surplus de production vers les marchés de 
Koudougou pour accroitre nos futures ventes. 
Au Burkina, la saison des pluies a commencé et nous ne déclencherons le 
système d’irrigation qu’en appoint si nous subissions un déficit de 

pluviométrie. L’exploitation continue de plus belle et après la récolte, d’autres variétés de 
cultures adaptées aux pluies seront plantées ». 
 

Baggio, notre coordinateur, est enthousiaste 
 
« Les choses se déroulent bien comme prévu. Le piment est au stade 
d'épiaison et le jardin, vu de loin, présente une bonne mine avec les 
tomates qui mûrissent de partout. 
Merci à toute l'équipe pour le travail abattu car l'avenir des veuves et des 
orphelins en dépendra. Merci à Frères de Sens pour sa confiance car ce 
projet bienfaiteur contribuera à améliorer les repas des enfants pris tous 

les jeudis à l'AVO.  
Thomas Sankara disait : «L’esclave qui ne peut pas assurer sa propre révolte, ne mérite 
pas qu'on s'apitoie sur son sort. » pour dire tout simplement que nous devons lutter pour 
que l'aide reçue soit pérenne pour les générations futures ». 
 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des prochaines évolutions de ce 
projet de maraichage dont les ventes généreront des revenus si essentiels pour 
l’AVO et les villageois. 

 

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

http://www.doublesens.fr/
http://freresdesens.free.fr/

