
 
 
 
 
 

 

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 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. 

 

LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION ET CELLE DE NOS PROJETS  

 

L’année 2013 en 1 coup d’œil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
Pour en savoir plus, consultez notre rapport d’activité 2013 sur freresdesens.free.fr 

 

 

A jour de votre cotisation  2014 ? 
 

En ce début d’année, pensez à nous adresser votre cotisation annuelle de 20€.  
C’est important pour notre quotidien car elle couvre nos frais de fonctionnement : frais postaux, de 

virements bancaires et de déplacements… Notre volonté est de dédier l’intégralité de nos dons au 

financement des projets sociaux présentés par nos partenaires ; nous favorisons ceux qui assurent 

une certaine autonomie des populations avec des actions génératrices de revenus. 

 

Nous recherchons des compétences web 
 

Sandrine, notre webmaster depuis 2008, ne pourra plus assurer son activité 

bénévole  à partir du mois de juillet. En attendant et pour anticiper, notre idée est 

d’en profiter pour  refondre notre site avec les technologies d’aujourd’hui afin de 

le rendre plus dynamique. Si l’aventure vous tente et que vous avez des idées, 

un peu de temps et les compétences, faites-vous connaître. Merci d’avance ! 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2 272 € 1 350 € 

19 060 €  18 349 €  
 21 375  €  

45 176 € Evolution des dons depuis la création de 
Frères de Sens 

N°15 – janvier 2014 

 

Alliés 
4% 

Entreprises 
39% 

Voyageurs 
Double 
Sens 57% 

 

Projets 
Bénin 
45% 

Projets 
Burkina 

41% 

Frais de structure 7% 
Parrainage 7% 

Origines des dons Répartition des dépenses 

http://freresdesens.free.fr/


 
 

 

 

 

ACTU  

DOUBLE SENS BENIN 
 

Dernière minute : 

Nous avons le plaisir de vous 

informer que le toboggan ne 

reste qu’à être installé dans la 

cours de  l’école Santa-Clara. 

Le menuisier achève le 

montage des mobiliers.  

Le bâtiment de Houakpé-Daho a 

reçu sa charpente. Il reste les 

derniers travaux de finition  à 

savoir le crépissage du mur et 

de la terrasse.  

 

L’année 2014 s’annonce bien  

car nous avons d’autres idées de 

projets qui pourront être 

réalisées pour le bonheur des 

bénéficiaires  grâce aux 

soutiens de tous. 

 

Il s’agit, entre autres, 

d’un projet de forage pour le 

foyer Sainte Monique 
d’Abomey au profit des 

pensionnés du centre, 

         et d’un projet 

d’acquisition de barque pour 

relier les rives de la rivière de 

Anagodomey et 

Houssoutokpa  à Adjarra, 
  

 

ACTU  

DOUBLE SENS  
 

"L'équipe de Double Sens à 

Madagascar a reçu ce mois-ci 

son tout premier groupe de 

voyageurs ! Marthe (ancienne 

voyageuse Double Sens au 

Bénin et au Burkina) 

 témoigne : "Tout va bien. 

Superbe expérience sur le 

pôle d'Ambato, suivie de la 

découverte du pays avec une 

équipe géniale ! Je ne peux 

qu'encourager les futurs 

voyageurs à venir vite ! ".  
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 Nos projets AU BÉNIN  

Aidez-nous à financer l’activité d’élevage pour l’orphelinat « La Paix » 

A Natitingou, les équipes locales nous ont présenté un projet intelligent et utile qui 

remplacera l’aide alimentaire. Génératrice de revenus, cette activité complétera les ressources 

financières de l’orphelinat par la mise en place d’une production de lapins et de poules qui seront 

vendus et dont une partie servira aux repas des enfants. Elle assurera une autonomisation partielle 

et palliera aux problèmes de malnutrition. Ce projet s’élève 7 800€ et nous n’avons pas encore 

bouclé son financement. Merci d’avance de vos soutiens à venir pour que ce projet qui  nous tient 

tant à cœur se réalise. 

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

Ce projet a pris un peu de retard, fêtes de fin d’année obligent… Les équipes locales 

travaillent d’arrache-pied  
 

Notre chargé de projet, François Azimbligbo, nous précise ce qui a été 

réalisé: « Les toilettes au fond de la cour de récréation sont  terminées et 

un toboggan en fer a été commandé.  Les tables-bancs, bureaux, tables, 

chaises sont en cours de fabrication. Le menuisier a déjà confectionné 

toutes les pièces nécessaires. Il s’attaque au montage des mobiliers. Nous 

espérons terminer d’ici début février pour la joie et le bonheur des 80 

écoliers et de leurs enseignants ». 

 

Au village de sel, le bâtiment se construit 
 

Bientôt fini les kilomètres parcourus quotidiennement pour aller dans le village voisin ! La 

première étape de  la construction du bâtiment de 20m2  qui doit abriter le futur moulin 

vient de démarrer et François, nous en dit plus : 

. 

 « La construction a été lancée difficilement car l’accès dans le 

village en voiture est impossible et difficile pour les motos. 

Grâce à l’aide des jeunes du village nous avons pu déblayer la 

voie et acheminer du ciment, du sable et les autres matériels 

pour que les travaux puissent démarrer. À mi-janvier, nous 

avons déjà fait la fondation, le chaînage du premier niveau, le 

montage du mur le chaînage du deuxième niveau. Nous avons 

reçu la charpente… nous y sommes presque ! » 
 

AU BURKINA  
 

L’aménagement du terrain pour l’activité de maraichage progresse 

   

Au village de Doulou, non loin de Koudougou, les travaux vont bon train : le système d’irrigation 

est installé, les parcelles sont aménagées.  Il reste à clôturer le terrain d’ 1 ha. La formation des 

productrices a commencé. Au programme: utilisation du système de goutte à goutte,  fertilisation 

avec des engrais biologiques et traitement phytosanitaire avec des produits respectueux de 

l’environnement. A suivre ! 
 

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

 

mailto:freresdesens@gmail.com

