
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
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 

Double Sens Bénin et 

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 

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. 

NOUS SOMMES OPTIMISTES EN CE DÉBUT 2013   
avec le lancement de 3 nouveaux projets importants 

 
L’aide alimentaire  pour l’orphelinat de Natitingou, c’est parti ! 

 

Merci aux 14 personnes qui ont entendu notre appel 
pour l’orphelinat « La Paix ». Même un engagement de 
6 mois avec un virement de 10 euros par mois est 
significatif pour assurer chaque jour un repas décent 
aux 114 enfants et, aux petits, plus fragiles d’avoir de la 

spiruline pour reprendre des forces. Notre trésorerie nous 
assure 2 mois d’avance (430€/mois) et nous aurons 
bientôt des nouvelles de Wilfried qui rencontre ces jours ci 
Boniface sur l’organisation de l’approvisionnement et la 
composition des repas. Il nous manque encore quelques 

participants pour garantir ce projet dans la durée ; nous comptons sur vous ! 
 

L’atelier couture à Koudougou, financement  acquis ! 
 

Nous vous avions annoncé le vernissage de 
l’exposition solidaire é’Sens d’Afrik qui s’est 
tenue chez Galry à Paris  du 15 au 20 janvier à 
l’initiative de Martine Kowal, ancienne voyageuse. 
Grâce à la vente de quelques œuvres (photos, 
sculpture et peinture) et aux dons recueillis dans 
la tirelire en forme de cochon, nous avons 
recueilli 1 000€. 
C’est énorme pour nous et cette somme recueillie 
grâce à cette initiative solidaire permettra de financer 

l’action sociale de Koudougou au Burkina Faso. Rappelons que cet atelier s’adresse aux 
jeunes filles non scolarisées, orphelines et souvent en difficulté, pour les former à la 
couture, coupe, broderie et aux arts ménagers et ainsi, leur donner la chance de gagner 
leur autonomie financière. Dix-neuf stagiaires y suivent une formation professionnelle de 3 
ans. Notre équipe burkinabé sur place se consacre actuellement à l’achat de ces 
machines neuves à Ouagadougou.  A suivre ! 

 

Aménagement de l’aire de jeux de l’école Santa Clara à Ouidah 
 

Cette petite école créée en 2011 par Pierre 
Amédé Gammade, au rez-de-chaussée d’une 
maison louée, manque du minimum nécessaire 
pour que les 80 enfants de la maternelle au CE2 y 
suivent un enseignement épanouissant.  

Son directeur, issu d’une famille pauvre, garde 
l’espoir de pourvoir améliorer sa structure pour le 
bien-être de ses enseignants et de ses élèves. 
Double Sens Bénin, alerté par des voyageurs 

sensibilisés par la précarité et obsolescence des équipements a conçu  et devisé un projet 
de réhabilitation. La première étape est d’aménager la cour, actuellement dangereuse 
pour les enfants, et de la transformer en aire de jeux sécurisée : mise à niveau du terrain, 
sablage, protection du puits, construction d’un auvent et installation de toboggan, 
balançoire et tourniquet.  Soit environ 3000€ que Frères de Sens peut financer. La 
deuxième étape sera l’équipement en mobiliers scolaires pour que les salles de classe 
ressemblent à ce qu’elles devraient être ; pour ce faire, votre soutien nous sera 
nécessaire. 
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ACTU  
FRÈRES DE SENS 

 

.  
Une centaine de personnes 

se sont rendues au 
vernissage de l’expo solidaire 

É’Sens d’Afrik le 15 janvier 
dernier, malgré le froid. De 

belles rencontres et une 
opération à reconduire pour  

donner aussi de la visibilité à 
notre association. 

Les initiatives solidaires de 

Morgane et Virginie se sont 
concrétisées par une 

contribution pour nos projets au 
Bénin et au Burkina, grâce à  

leur vente de sacs et de  
cartes de vœux. 

 

 ACTU  
DOUBLE SENS BENIN 

 

Avec ces projets qui 
démarrent, nos partenaires 

nous ont témoigné leur 
reconnaissance, tel Amédée 

Pierre directeur de l’école 
Santa Clara : " je ne peux  

vous remercier de façon 
convenable pour les œuvres  
philanthropiques et utiles, je 

laisse le soin au maître de 
l'univers de vous gratifier" 

.  

ACTU  DOUBLE SENS 
Ca y est, la 4ème et nouvelle 

'Destination Solidaire' est 
ouverte aux voyageurs ! 
 Les pages Cambodge  

sont en ligne sur le 
site www.doublesens.fr et le 

dossier complet d'informations 
est disponible par email ! 

Comme à chaque nouvelle 
ouverture, les anciens 

voyageurs s'annoncent en 
pionniers pour lancer l'aventure ! 

Retrouvez Antoine & Marine en 
déplacement sur Paris, Nantes, 
Marseille et Bruxelles dans les 

prochaines semaines ! Plus 
d'infos : paris@doublesens.fr ! 
 

Zoom sur les comptes de Frères de Sens 
 

Nous sommes fières de partager avec vous nos résultats en toute transparence : 
l’année 2012 s’est terminée en progression avec une augmentation de 16% des 
dons. Notre ambition reste que cette aventure solidaire perdure sur cette lancée… 
et que vous nous accompagniez. Merci d’avance de votre fidélité.   
 

Ainsi, 65% des dons reçus viennent des voyageurs partis avec Double Sens et 35% de 
particuliers, dont la société Newsens, sensibilisés par nos actions. Nos dépenses ont 
financé à hauteur de 88% nos  projets sociaux au Bénin. Elles se répartiront avec le 
Burkina en 2013 ! Nos frais de fonctionnement se justifient principalement par  la création 
de notre plaquette de présentation. Elle a été appréciée, tout comme nos cartes postales, 
vendues au Bénin et dont les bénéfices y restent pour financer les projets sociaux. 

 

BILAN 2012 
   PRODUITS Somme 
 

CHARGES Somme 

Report 2011    1 930,94€  

   Dons des bienfaiteurs 16 670,00 € 
 

Financement projets Bénin 13 656,45 € 

Cotisations des membres 1 320,00 € 
 

Parrainages financés    3 475,00 € 

Montants des parrainages 3 415,00 € 
 

Frais de fonctionnement    1 754,86 € 

Ventes cartes postales Fance 272,00 €  
 

Impression cartes postales       567,82 €   

TOTAL  23 607, 94€  
 

TOTAL 20 021, 95 € 

 

Report  sur 2013 3 555,99 € 
 

 
 

 

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

Répartition des dépenses 

engagées 

 

Affectation des  
dons par projets 

 

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