
 
Lettre d’information destinée aux voyageurs de Double Sens et aux donateurs de notre association

 
L’association Frères 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 vise à contribuer, grâce aux 
dons, à la réalisation des projets de 
développement proposés par les 
équipes locales de  Double Sens Bénin 
& Burkina. 

Ainsi l’année 2009 a vu se réaliser :  
- l’adduction d’eau courante à 

l’orphelinat de Lokossa, 
-  la construction d’un poulailler à 

l’orphelinat de Ouidah et  
- une latrine à usage collectif à Adjarra. 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Frédérique Jacomet,  
35 ans, s’est rendue plusieurs fois au 
Bénin. Elle est la  Présidente de 
l’association. Très impliquée, elle a  
mis en place les procédures avec 
Double Sens Bénin, et  suit de près 
l’avancement des projets en cohésion 
avec les équipes locales 

Sandrine Bonbois 
30 ans, se rend régulièrement au 
Bénin. Webmaster, elle construit et 
réalise le site internet de l’association  
A découvrir dans la prochaine 
Newsletter. 

Martine Gilliot 
58 ans,  a vécu sa 1ère expérience en 
octobre 2009 au Centre de Bethesda. 
Elle vient de rejoindre Frères de Sens 
pour prêter main forte et se concentrer 
sur les aspects de communication et 
relations avec les voyageurs.  
 
Toute les trois, ancienne voyageuses 
de Double Sens. 
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CE QUE NOUS AVONS PU AIDER A CONCRETISER  
 
Réhabilitation des douches du centre de Bethesda (en cours) 
 

  
 
 
Le montant des travaux de réhabilitation du bloc de douches s’élève à 2 050€ et 
nous avons pu le financer grâce à vos dons. Le chantier a démarré avec les 
travaux de maçonnerie et la menuiserie. Puis ce sera la pose du carrelage. 
 
Au-delà de ces travaux, les bénéfices attendus visent aussi les conditions 
d’hygiène et d’assainissement. Les responsables du centre en profiteront pour 
sensibiliser chacun à l’entretien et au bon usage des nouvelles installations et par 
là même, contribuer à l’amélioration des conditions de santé et de vie des 
enfants et de leurs parents 
 
 
Pour que la pouponnière de Ouidah prenne son envol 
 

 
Une nouvelle ère se présente alors à la pouponnière ; celle de réfléchir et de 
trouver un système interne générateur de revenus ; celle de cesser de 
dépendre entièrement des dons et des donateurs. La réhabilitation du dispensaire 
de la pouponnière et le lancement de ses activités sont aujourd’hui nécessaires.  
Il a donc été décidé que le dispensaire soignerait les enfants de la 
pouponnière et offrirait également des soins à la population de Ouidah, 
occasionnant ainsi des recettes significatives. 
 
Nous avons été sollicités pour approvisionner le dispensaire de la pouponnière de 
médicaments  essentiels et avons  pu y participer à hauteur de 700€. 

Avec ses 8 dortoirs et ses 96 lits, ce centre de 
rééducation fonctionnelle à Lokossa accueille 
près de 150 enfants accompagnés de leurs 
parents ; ils y vivent au quotidien avec tous les 
problèmes d’assainissement que cela 
implique. Le  centre  dispose de 2 blocs de 
douches. Un de ces blocs est aujourd’hui hors 
d’usage du fait de sa vétusté et de la 
défaillance des installations.  

Merci aux généreux donateurs qui rendent possible 
la réalisation de ces projets. Nous préparons ainsi un 
avenir plus radieux à ces enfants et à leurs familles

Il y a plus de 20 ans que la pouponnière de 
Ouidah a ouvert ses portes aux premiers enfants 
dont la situation exigeait un accompagnement 
psychosocial, sanitaire et nutritionnel particulier. 
Elle fut longtemps soutenue financièrement par 
plusieurs associations dont la grande partie 
n’existe plus ou n’est plus capable d’aider, du fait 
de la réduction de leurs moyens



 
LA VIE DE « FRÈRES DE SENS » 
Nous nous organisons et nous donnons 
les moyens d’exister et être utiles pour 
aider nos amis de Double Sens Bénin & 
Burkina. Nous avons besoin de vous et 
vous lançons deux appels : 
 
- Le premier : 3 bénévoles ce n’est pas 

suffisant !  Donc, si vous souhaitez 
nous rejoindre et construire avec 
nous contactez-nous à 
freresdesens@gmail.com. 

 
- Le deuxième : pour fédérer toutes les 

bonnes volontés autour d’un 
engagement dans la durée nous vous 
proposons de devenir :  
Membre actif en vous acquittant 
d’une cotisation annuelle de 20€  
Membre bienfaiteur en nous 
adressant un don.  
Un courrier vous est adressé dans ce 
sens. 

 

LA VIE DE « DOUBLE SENS BENIN » 
Delphin, Président et Sylvestre, chargé 
de projet nous ont fait parvenir une 
demande d’appel de fonds pour pouvoir 
réaliser un  projet essentiel : 
- La création du fonds de secours 
alimentaire au profit des enfants du 
centre de Bethesda de Lokossa 
 
Par ailleurs, 
- L’installation de l’électricité pour le 
centre des enfants handicapés 
d’Abomey vient de s’achever. 
 
- Double Sens Bénin a soutenu  le 
collège Sainte-Thérése d’Abomey pour 
la construction de salles de classe. 
 
 
LA VIE DE « DOUBLE SENS » 
Ca y est ! Les premiers groupes pour le 
Burkina sont en piste pour des séjours 
dès cet été, dont une grande majorité 
d'anciens voyageurs Double Sens.  
Nouvel élan vers une destination tout 
aussi accueillante que le Bénin... où 
ça bouge toujours !  
Double Sens reçoit de plus en plus de 
voyageurs et le Burkina permettra 
justement de préserver une ambiance 
en petits groupes sur chaque pôle.  
 
Pierre (responsable Bénin) a relayé 
Julien il y a bientôt 2 ans déjà, 
l'occasion ici de le remercier pour son 
accueil et de lui souhaiter une dernière 
saison bien animée jusqu'à septembre. 
  

 
ZOOM 
 
Un fonds de secours alimentaire 
Aidez-les à se nourrir pour vivre, tout simplement 
Le centre d’appareillage et de rééducation de Bethesda à Lokossa, 
recevait des aides du Programme alimentaire Mondial (ONU/PAM). 
Cette subvention a été arrêtée depuis près d’un an. 
Aujourd’hui dans ce centre, des enfants et des mamans restent sans 
manger toute une journée ; des mamans abandonnent leur enfant et 
vont au village dans l’espoir de travailler pour envoyer de l’argent et des 
vivres; des enfants laissés seuls sans aucun parent passent leur journée 
à jeun malgré les exercices douloureux de rééducation. 
La solution ? Créer un fonds de secours alimentaire pour assurer une 
sécurité alimentaire estimée à 765€ mensuels pour fonctionner. 
Emile, responsable du Centre, Sylvestre, chargé du projet, Pierre, le 
représentant de Double Sens , huit mamans et un voyageur en mission, 
composent le comité de gestion de ce fonds. 
 
Vous souhaitez participer à ce fonds de secours ? 
Allez consulter le blog de Bethesda, vous y trouverez toutes les 
réponses à vos questions :http://doublesensaubethesda.over-blog.fr 
 
 
 
 
 

 
 
Pour survivre, les enfants sont parfois obligés de travailler dans des 
conditions proches de l’esclavage. Analphabètes et sans formations, ils 
ont peu de chance d’échapper à cet engrenage de misère si rien ne 
vient changer le cours de leur vie. 
 
Double Sens Bénin a construit un programme de parrainage au 
profit des enfants du centre Bethesda de Lokossa. Pourquoi ? Parce 
que les enfants admis dans ce centre de rééducation sont en grande 
majorité issus de familles extrêmement pauvres. 
 
Quel est le coût d’un parrainage ? 
Le parrainage plénier d’un enfant et de sa mère s’élève à 30€/mois pour 
un enfant en cours primaire et à 47€ pour une enfant du cours 
secondaire.  
Ces appuis prennent en compte pour l’enfant : l’uniforme et les 
fournitures scolaires, les cotisations diverses demandées par l’école, les 
frais de petit-déjeuner, les prévisions de santé et frais de gestion 
(internet, timbres postaux, travaux d’informatique et frais de transport) . 
Et pour la mère un projet d’activité génératrice de revenus. (Exemple 
l’achat d’une machine à coudre). 

PARRAINER UN ENFANT… 
C’est lui donner la chance d’être scolarisé, 
soigné, habillé, protégé. 
Vivre en pleine possession de ses droits 
quand on est un enfant n’est pas donné à 
tous.  

Côté pratique : pour 15€/mois, soit une somme de 180€ pour l’année, il 
vous en coûtera 62 euros après la déduction fiscale 

Pour en savoir plus sur cette question avant de vous engager, 
consultez le blog  http://doublesensaubethesda.over-
blog.fr/pages/Le_Parrainage_en_10_QuestionsReponses-2753044.html 

Frères de Sens, association des anciens voyageurs partis avec Double Sens – Contact : freresdesens@gmail.com 


