
 
 

 
 
 

 
 
 

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. 

 

UN  PREMIER SEMESTRE DONT NOUS SOMMES FIERS  
avec la concrétisation de 2 projets au Bénin et 1 au Burkina 

 
OUIDAH - L’aire de jeux est terminée à l’école Santa Clara 

 

Cette petite école créée  en 2011, au rez-de-
chaussée d’une maison louée, est depuis le 
mois de mars équipée d’une vraie cour de 
récréation.  Les 80 enfants scolarisés de la 
maternelle au CE2 peuvent maintenant y 
jouer et mener des activités d’éveil en toute 
sécurité,  à l’abri du soleil ou de la pluie. 

Cette étape a pu être financée par Frères de 
Sens et réalisée sous l’œil vigilant de Wilfried, 
notre chargé de projet béninois, qui en a suivi 
les travaux : mise à niveau du terrain,  sablage, 
protection du puits et construction d’un auvent.  

 
La deuxième étape de ce projet : l’équipement en mobiliers  pour que les salles de 
classe ressemblent à ce qu’elles devraient être. Aujourd’hui, les tables et bancs ont été 
récupérés comme faire ce peut. Leur hauteur ne correspond pas à la taille des écoliers  ce 
qui est nuisible, en cette période de croissance, à la fois pour leur dos et pour leur vue.  
Il n’y a aucune étagère et aucune armoire…cahiers, livres, crayons… tout est en vrac 
dans des cartons à même le sol. Le mobilier nécessaire est évalué à  40 tables de classe 
et bancs ainsi que 5 bureaux pour les maîtres. Cette étape du projet a été devisée à 2 896 
€ et Frères de Sens n’a pas encore bouclé son financement. A suivre… 

 
NATITINGOU - L’aide alimentaire pour l’orphelinat, est acquise ! 

 

Cela fait 5 mois maintenant que Double Sens 
Bénin remet mensuellement 431€ à l’orphelinat 
« la Paix » pour le fonds alimentaire et la 
spiruline destinés à améliorer le quotidien des 
114 orphelins.  C'était sans compter sur l'aide de 
la fondation « Insolites Bâtisseurs », une 
véritable bouffée d'oxygène, qui a accepté de 
nous accorder une subvention de 4 000€ pour 
nous garantir la  poursuite de cette aide 
d’urgence jusqu’à la fin de l’année. 
 
Quelques témoignages qui parlent d'eux même... 
 

 
Phoebe, la directrice : « Une maman est chargée de l’approvisionnement. Lorsque l’aide 

arrive, nous regardons ensemble ce qui nous manque de manière criarde et nous 
évaluons les besoins avant qu’elle n’aille faire les achats. Pour la spiruline, 2 mamans 
donnent aux plus malnutris 1 cuillère à café deux fois par jour. L’amélioration de l’état des 
nourrissons est rapidement visible». 
Boniface responsable de l’administration: « Vous ne pouvez pas imaginer tout le bien que 
nous fait cette aide ! Grâce à elle nous arrivons à acheter certaines choses qui nous 
manquent, bien que cela ne couvre pas tous nos besoins ; comme vous le savez, nos 
besoins sont énormes. Nous vous remercions infiniment pour ce soulagement si important 
pour nous! »  Et Pierre, adolescent orphelin de compléter : « J’ai remarqué la plus grande 
variété de nos repas, nous allons pouvoir mieux nous concentrer à l’école.  
Merci à vous pour votre sensibilité à nos difficultés ». 
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ACTU  
FRERES DE SENS 

Nous avons obtenu notre 
première subvention ! Un grand 
merci à la Fondation « Insolites 

Bâtisseurs » qui nous a 
accordé, début mai, la somme 
de 3 400€. Le solde de 600 € 

sera versé en fin d’année après 
présentation de tous les 

justificatifs des dépenses 
mensuelles pour l’aide 

alimentaire d’urgence à 
l’orphelinat « La Paix » de 

Natitingou.  
 

 
 ACTU  

DOUBLE SENS BENIN 
 

Les équipes profitent de 
vacances bien méritées 

jusqu'à la fin du mois de juin. 
Elles se préparent à accueillir 

de nouveaux voyageurs en 
mission,  ce que Delphin et 

Arnaud  attendent avec 
impatience ainsi que leurs 

partenaires à Ouidah, Abomey 
et Natitingou. 

 
.  

ACTU  DOUBLE SENS 
L'équipe locale au Cambodge 

vient de recevoir son 1er groupe 
de voyageurs et Double Sens se 

prépare à ouvrir une 5ème 
destination pour l'automne ...  
Bientôt plus d'infos pour partir 

en voyage solidaire à 
Madagascar, "l'île rouge" !  

Aurélien est actuellement en 
repérage là-bas, avant de 

revenir au Bénin pour l'été qui 
s'annonce bien chargé en 

Afrique de l'Ouest ! 

 
 
 

 

ZOOM Burkina 
 

Les machines à coudre sont arrivées   
 

C’est avec une joie immense que les 6 
nouvelles machines à coudre ont été accueillies 
à l’atelier de l’action sociale de Koudougou le 
15 mars dernier. Les 18 stagiaires, qui y suivent 
une formation professionnelle en couture sur 3 ans, 
vont maintenant pouvoir apprendre de nouveaux 
modèles de coupe de vêtements et accepter des 
commandes qu’elles refusaient jusqu’à présent, 
faute du matériel adapté. Grâce à ces nouveaux 
outils de travail, elles vont rapidement gagner une 
meilleure autonomie. 

 
Baggio, accompagné d’Honorine et d’Idrissa Sawadogo, responsables de l’Action 

sociale ont procédé aux achats à Ouagadougou afin de s’assurer de la meilleure 
sélection. Ils ont organisé une cérémonie à leur retour pour fêter dignement l’événement 
tant attendu et ainsi officialiser l’installation dans l’atelier. Une fête pleine de gaité ! 
 

        
 
 

« Notre centre, n’a plus connu de dotation en matériel depuis son ouverture. Nous 
sommes très heureuses car nous n’attendions que cela pour rehausser notre niveau en 
couture. Ces machines sont les bienvenues, car nos responsables  peuvent s’occuper de 
nous individuellement. Nous travaillons  tous les jours et nous pouvons créer des modèles 
qui peuvent attirer une clientèle pour renflouer les caisses du centre. » Kadidiatou 
Yaméogo, déléguée du centre socio professionnel des jeunes filles. 
 

« Grâce à votre œuvre bienfaisante, nous pourrons atteindre nos objectifs de création 
d’emplois pour nos stagiaires, et contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Promouvoir l’auto prise en charge des filles en renforçant leur capacité en couture 
orientera une clientèle qui pourrait être source de revenus  et ainsi dynamiser le 
fonctionnement de notre centre. » Honorine Zongo,  Maïmounata Bancé et  Affisatou 
Bamba, les animatrices. 
 
 

Un atelier culinaire, fruit d’une décision collective  
 
Grâce à de bonnes négociations sur le prix des machines à coudre, il restait à l’action 
sociale environ 800€ pour acheter du mobilier complémentaire. A la suite d'une réunion 
avec leurs responsables, les jeunes filles ont préféré l'achat de matériel de cuisine et d’un 
congélateur afin de  se former à la fabrication de confitures et de jus de fruits pour  les 
revendre sur le marché. Elles ont toutes défendu leur proposition,  génératrice de 
revenus,  gage de leur autonomie à venir. 
Nous applaudissons cette initiative  des 2 mains et les félicitons de leur initiative !  
Les achats viennent d’être effectués et des voyageurs en mission ont pu déguster les 
premiers jus de fruits. Nous attendons leurs témoignages. 

 

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