
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

nouveau site internet de 
l’association (sur ses heures  

de sommeil !)  
http://freresdesens.free.fr 

 
Martine, 59 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. 

UN  NOUVEL ĖLAN  
 
La construction de la paillotte pour le centre de rééducation fonctionnelle 
d’Abomey se termine ; les avancements en images page 2. Nouveautés sur notre 
site internet : un décompte des dons reçus pour vous permettre de savoir où nous 
en sommes par rapport aux projets dont nous n’avons pas encore la totalité des 
financements. Et une nouvelle rubrique « la vie de Frères de Sens » dans laquelle 
nous vous informons de nos initiatives gagnantes et bientôt de notre déjeuner 
solidaire à Paris, le 23 juin prochain. 
 

 INITIATIVES GAGNANTES 
 8 CARTES POSTALES* POUR FINANCER NOS PROJETS  

*Voir l’intégralité du jeu de cartes sur http://freresdesens.free.fr 
 

En partenariat avec Double Sens, et grâce à  la générosité des 
photographes Pierre-Etienne et Anne-Charlotte Vincent, qui nous 
ont cédé gracieusement leurs droits, Frères de Sens a fait 
imprimer 1500 cartes postales. Elles seront vendues au Bénin et 
en France. Ces photos témoignent de notre vision et amour du 
Bénin, et nous espérons que vous la partagez !  
 
Le produit de leur vente servira à financer nos projets 
prioritaires : le forage du puits à la pouponnière Agnangnan 
d’Abomey et le système d’évacuation d’eau à l’orphelinat 
« Espoirs d’enfants » de Ouidah. 
Pour vous procurer ce jeu de cartes  

 Adressez un mail à freresdesens@gmail.com avec votre nom  
et vos coordonnées.  

Puis envoyez votre règlement de 30€ par chèque à l’ordre de 
Frères de Sens à : Frédérique Jacomet  - 
5, rue de Bellevue – 75019 PARIS.   Dès réception de votre 
règlement, elles vous seront expédiées. 

 
 
 
 

 
 
 

DÉJEUNER SOLIDAIRE À PARIS LE SAMEDI 23 JUIN 
 
Beaucoup d’entre vous, anciens voyageurs partis au Bénin et au Burkina avec Double 
Sens ont envie de se retrouver… Frères de Sens organise donc un déjeuner à Paris le 
23 Juin prochain. Ce sera l’occasion de vous présenter un bilan de nos actions, notre 
organisation, et pourquoi pas, de faire témoigner ceux d’entre vous qui ont envie de 
partager leurs initiatives et leurs coups de cœur.  
Ce déjeuner sera aussi l’occasion de financer nos projets car une partie du montant de 
votre participation, fixée à 30€ sera versée pour les projets en cours menés par les 
équipes de Double Sens Bénin. 
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre appel. Envoyez-nous un 
petit mail si vous souhaitez participer à ce déjeuner de façon à ce que nous ayons une 
idée du nombre de participants pour choisir le lieu le mieux adapté. Une invitation vous  
sera adressée fin avril pour confirmation de votre présence et règlement de votre 
participation. Au plaisir de vous voir cet été ! 
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ACTU  
FRÈRES DE SENS 

 

Nouvelle année,  nouvelle 
organisation ! Nous avons 

maintenant une réunion 
mensuelle des équipes 

béninoises réunies autour 
d’Aurélien à Cotonou pour 

examiner en détail les points 
d’avancement et proposer des 

solutions.  Nous avons aussi 
réalisé une plaquette de 

présentation de notre association 
et des actions réalisées en 2011. 
Elle  sera remise aux  voyageurs 

en mission par leurs 
coordinateurs. A découvrir sur 

http://freresdesens.free.fr   
 

 ACTU   
DOUBLE SENS BENIN 

 

Delphin aura assuré jusqu’à fin 
février, en plus de ses 

fonctions de coordinateur de 
Double Sens et de président de 

Double Sens Bénin,  le poste 
de chef de projet. Un 

recrutement est en cours et un 
nouveau chef de projet devrait 

prendre ses fonctions en mars.  
Un grand merci à Delphin 
secondé par Arnaud  qui 

pendant cette période n’ont pas 
ménagé leur peine pour que 

les projets continuent à voir le 
jour et à avancer. 

 
ACTU  

  DOUBLE SENS 
L'équipe Double Sens est en 
mouvement ! Ivan termine sa 

mission au Bénin  et c'est 
Aurélien qui s'installe à nouveau 

à Cotonou pour quelques 
années. Il reprend  le relais 
auprès des voyageurs, des 

équipes locales et Frères de 
Sens. Que du bonheur ! 

En parallèle, Marine vient de 
rejoindre Antoine pour l'épauler à 

Paris et succède ainsi à  Thomas. 
Après un séjour de 6 mois auprès 
des enfants au Bénin il y a 5 ans, 

elle renoue avec le solidaire, à 
l'écoute des voyageurs ! 

  
 
 
. 
 

 
Z O O M  

LA CONSTRUCTION DE LA PAILLOTTE EN IMAGES 
 
Frères de Sens, début décembre a pu réunir les fonds nécessaires pour 
financer cette action au Centre de rééducation (CAORF) d’Abomey dont le 
montant s’élevait à 1700 €. Afin de rester dans l’enveloppe budgétée, la 
toiture ne sera pas en chaume, mais en zinc (c’est moins joli, et aussi 
moins cher !). Les travaux ont débuté le 15 décembre et s’achèveront début 
mars. Merci aux donateurs et aux équipes béninoises pour leur implication. 
 

 

Arnaud, Delphin et David (responsable du 
centre, très impliqué dans la réalisation du 
projet) sont très fiers de l’avancée des 
travaux, tous les 3 impatients de pouvoir 
bientôt bénéficier de cet espace pour les 
enfants en rééducation au CAORF. Les 
voyageurs présents en janvier et février ont 
été les témoins privilégiés de cette 
construction. Les prochains voyageurs 
auront un espace dédié pour initier les enfants 
à des activités d’éveil et d’apprentissage. 

 
Le 6 février, le chantier avait bien 
avancé : fouilles, pose de 6 poteaux, 
élévation d’un mur d’une hauteur 
d’1,30m, chainage, construction de la 
charpente, pose de câblage électrique. 
Suivi,  fin février par, les travaux de 
terrassement, dallage du sol, installation 
électrique, crépissage du mur et pose 
d’un portillon. Nous sommes tous 
impatients d’admirer les photos de la 
paillotte terminée ! A suivre … 

 

 
 

 
 

 

  
 

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


