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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 contribue, 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, 
Webmaster, elle alimente  le 
site internet de l’association 

(sur ses heures  
de sommeil !)  

http://freresdesens.free.fr 
 

Martine, 60 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.  
 
 

 
Avant de profiter de belles vacances estivales, quelques nouvelles de ces six 
premiers mois de l’année qui nous encouragent et nous donnent une pêche 
d’enfer pour la suite. Willy notre chef de projet nous a rejoints en avril pour suivre 
les opérations sur le terrain ; notre premier déjeuner solidaire à Paris nous incite à 
reconduire l’opération en province ; les premières ventes des cartes postales sont 
un succès au Bénin ; des projets importants se concrétisent. 
Aujourd’hui, nous anticipons la prochaine rentrée scolaire pour soutenir les 
orphelins  et lançons l’opération: « 15€ = un kit complet », composé de manuels, 
dictionnaire, et fournitures… Notre compteur sur Internet sera activé fin août ! 

  
LES PROJETS REALISÉS 

Forage du puits à l’orphelinat Agnangnan d’Abomey 
  

A fin mai, Frères de Sens a réuni  les 5 353 € nécessaires 
pour démarrer le forage du puits. Nous partageons avec 
vous la joie de sœur Alexandrine, responsable de la 
pouponnière lorsque nous lui avons annoncé : « Quelle 
bonne nouvelle ! J'ai envie de sauter sur votre cou pour 
vous embrasser mais la distance qui nous sépare 
m'empêche de le faire. Vous imaginez déjà ma joie. Elle est 
vraiment grande. Merci beaucoup pour votre dévouement 
pour nous.» 
 

C’est une grosse somme qui a pu être réunie grâce, entre autres, à la mobilisation d’un 
groupe d’anciens voyageurs autour de leur comité d’entreprise. Le proverbe « les petits 
ruisseaux font de grandes rivières » prend tout son sens dans ce cas, dix mois ayant été 
nécessaires pour, petit à petit,  atteindre l’objectif et passer à l’action. Le  forage se 
déroulera après la saison des pluies au mois d’août. A suivre ! 
 

Réfection à l’orphelinat «Espoirs d’enfants» de Ouidah 
 

Serge, directeur de l’orphelinat a été très heureux  
d’apprendre que Frères de Sens  avait pu réunir la somme  
de 3 357 € pour lancer la réfection du puits et de son 
système d’évacuation d’eau ainsi que le bétonnage de la 
cour et du dortoir des filles. Les travaux se sont déroulés 
en juin. C’est une première étape car le bétonnage de la 
cour principale et du dortoir des garçons devront attendre 
un peu encore, le temps que nous réunissions les fonds 
nécessaires, soit 4 088 €. 

 
 
 
 
 
 

 

           

Le puits : la fondation de la margelle , l’élévation 
des murs, le coulage du chainage linteau portant la 
poulie et enfin la finition. Il n’y a plus aucun danger ! 

Le bétonnage de la cour 
et du dortoir des filles est 

aujourd’hui terminé. 

APRES 
AVANT 

                 

http://freresdesens.free.fr/


  
 Bienvenue à  WILLY, notre chef de projet  

  
Wilfried Laleye, béninois de 32 ans est marié et père de jumeaux 
qui ont 2 ans.  Il est né à Dohouimè dans la région de Zou et vit à 
Cotonou. Son épouse, assistante sociale, travaille à Lokossa. 
Ingénieur agronome de formation  depuis 2007, il a complété son 
cursus par un master en gestion de projets en 2012.  

ACTU  
FRÈRES DE SENS 

 

C’est au restaurant africain 
l’Equateur que s’est tenu notre 

premier déjeuner solidaire 
auquel une quarantaine 

d’anciens voyageurs ont 
participé. Ce fut le plaisir des 
retrouvailles pour certains, de 

faire connaissance et de 
partager ses expériences pour 

d’autres. Fort de ce premier 
succès,  Frères de Sens  

organisera d’autres déjeuners 
en province. Le prochain se 

tiendra à Rennes  à une date 
du mois d’octobre à confirmer. 

 
 ACTU   

 
Sa mission :  

- Concevoir les projets sociaux d’aide au développement après avoir identifié les besoins 
sur les pôles de missions & excursions. 

- Définir les ressources et moyens humains et financiers pour les réaliser. 
- Gérer chaque projet dans son intégralité. 
- Identifier les parrainages d’enfants, les mettre en place et en assurer le suivi sur le 

terrain. 
- Informer Frères de Sens à chaque étape pour lui permettre de communiquer vers  ses 

donateurs. 
 

Z O O M  

L’actu des parrainages juin 2012 DOUBLE SENS BENIN 
   

En 2011, nous avons pu initier 8 parrainages d’enfants pour garantir leur scolarité, 
dont un apprentissage en couture, et une Activité Génératrice de Revenu (AGR) 
pour une maman. Ces parrainages ont été reconduits et, à juin 2012, six nouveaux 
parrains se sont engagés pour permettre à leurs filleuls Josué, Antonin, Miguel et 
Eric d’aller à l’école. Florence démarre un apprentissage en coiffure. Quant à 
Ernestine, lourdement handicapée, elle est accompagnée par 2 marraines pour ses 
soins de santé au quotidien et une AGR pour sa maman. 

Delphin, Arnaud et Wilfried ont 
réservé un bon accueil à 

notre plaquette qui leur 
permet de présenter nos 3 

structures et d’échanger avec 
les nouveaux voyageurs en 
mission. Quant aux cartes 

postales ; très appréciées au 
Bénin, le produit des 

premières ventes a permis 
d’équiper  la paillote du 
CAORF de mobiliers et 

tableaux blancs. 

 
Grâce à vous, ces enfants ont un avenir car ils vont à l’école, enfin ils sont protégés car 
leurs besoins essentiels  en nourriture et médicaments sont assurés. Merci pour eux ! 
 

                             

 
ACTU  

  DOUBLE SENS 
 

Double Sens accueille ce mois-
ci ses premiers voyageurs en 

Equateur et parmi eux des 
anciens du Bénin &  Burkina ! 
En parallèle, après plusieurs 

années à recevoir des 
voyageurs en excursions au 

nord-Bénin, Sanny et son 
équipe reçoivent désormais 

des voyageurs en mission à 
Natitingou ! ... dans le même 
esprit que sur les autres pôles 

et avec une belle semaine 
d'excursions dans le sud avec 

Alphonse ! Au Burkina, 
Antoine Repussard a passé la 

main à Pablo sur Ouaga et 
attend un heureux évènement 

d'ici la fin de l'année !                        
 
 
 
 

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