
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
-  

QUI SOMMES-NOUS ? 
Toutes les 3 anciennes 

voyageuses Double Sens 
 

Frédérique,  35 ans, s’est 
rendue plusieurs fois au Bénin. 

Présidente de l’association, 
elle vient de donner naissance 

à une petite fille. Très 
impliquée, elle suit de près 

l’avancement des projets et 
gère les dons avec les équipes 

locales. 
 

Sandrine , 30 ans, se rend 
régulièrement au Bénin. 

Webmaster, elle vient de 
terminer le site internet de 

l’association (sur ses heures 
de sommeil !)  

A découvrir  
http://freresdesens.free.fr 

 
Martine, 58 ans,  a vécu sa 

1ère expérience en octobre 
2009 au Centre de Bethesda. 
Elle a rejoint Frères de Sens 

en avril dernier pour mettre en 
place les relais de 

communication et entretenir les 
relations avec les voyageurs 

qui souhaitent s’investir et être 
utiles. 

 
OÙ EN SOMMES-NOUS EN CE MOIS D’OCTOBRE  2010 ? 

  
Nous avons bien progressé en termes d’organisation et nos actions de  
communication portent leurs fruits : 20% des anciens voyageurs sont impliqués 
dans les projets sociaux menés par Double Sens Bénin ; le montant des dons 
recueillis a été multiplié par 7 entre 2009 et les 8 premiers mois de 2010.  Nous 
profitons de cette 2ème lettre  pour  remercier tous les donateurs de leur générosité.  
Enfin notre site Internet est en ligne http://freresdesens.free.fr.  et nous attendons 
vos commentaires  et futurs témoignages avec impatience ! 
 

NOS  REALISATIONS 
 

               Prendre une douche fut un rêve, un projet… c’est une réalité 
 
Le 9 mars dernier, Double Sens Bénin nous adressait sa demande de financement pour 
réhabiliter au Bethesda de Lokossa le bloc de 8 douches et la buanderie qui étaient 

hors d’usage en raison de leur vétusté ; 
pourtant 150 personnes les utilisent 
quotidiennement. Le projet intégrait 
aussi le carrelage des murs de cet 
espace et de la buanderie. Les travaux 
qui devaient durer 1 mois ont été lancés 
fin mars et se sont achevés le 19 juillet 
en raison d’une pénurie de ciment 
notamment ; charpentiers, maçons et 
carreleurs se sont relayés au fur et à 
mesure de l’arrivée des matériaux. C’est 
aujourd’hui tout beau, tout propre. 
Frères de Sens a financé ce projet à 

hauteur de 2 025 € grâce aux dons recueillis. Vous pouvez être fiers du résultat… A 
signaler que l’électrification et la peinture des murs qui ne rentraient pas dans ce budget, 
ont pu être réalisées grâce à une contribution  de dernière minute sur place. 
 

Le dispensaire de Ouidah gagne une petite autonomie financière 
 
Cette pouponnière accueille une trentaine d’orphelins et des jeunes mères avec leur 
bébé, en situation précaire ou souffrant de malnutrition avancée. Les produits du potager 

leur permettent de se nourrir  et les dons des 
voyageurs de se vêtir  et de jouer. Delphin, 
Président de Double Sens Bénin  et les équipes 
sur place ont eu l’idée de relancer les activités 
du dispensaire, à la fois pour soigner les enfants 
de la pouponnière,  et aussi ceux qui habitent à 
proximité afin de pouvoir gagner un peu d’argent. 
Ce projet a été financé par Frères de Sens à 
hauteur de 1 298 € et depuis le mois de mai, le 
dispensaire est livré de médicaments, pansements 
et autres consommables. Le suivi médical des 
enfants est assuré et grâce aux personnes 
environnantes qui viennent s’y faire soigner, des 
petits revenus sont générés. Delphin  et son 
équipe sont très impliqués : « cette expérience 

réussie nous donne envie d’aller plus loin, notamment en ce qui concerne les besoins en 
équipements médicaux…  à suivre donc,  selon nos moyens ».  

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

Delphin avec les enfants 
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L’ACTU DE FRÈRES DE SENS 
 

Notre association Frères de Sens 
est en place, les statuts sont 
homologués depuis mi-juillet. 

Notre appel du mois de mai  
a été entendu. 

 A fin août,  vous êtes :  
-  9 membres cotisants 
-  8 membres bienfaiteurs 
- 51 donateurs pour le fonds 
alimentaire de Bethesda 
Nous avons recueilli 7 505 € 
se répartissant comme suit : 
- 4 100 € de dons 
- 3 225 € pour Bethesda 

      -    180 € de cotisation. 
MERCI A VOUS ! 

 
.  DOUBLE SENS BENIN 

 

Delphin, Sylvestre, Arnaud, 
Sanny et Alphonse travaillent 

d’arrache-pied pour accueillir les 
nouveaux voyageurs de plus en 

plus nombreux, tout en 
concevant et gérant 

bénévolement les projets de 
développement pour améliorer le 

quotidien des populations 
locales. 

 
L’ACTU DE DOUBLE SENS  

 

Premiers pas réussis au Burkina 
cet été... et toujours de nombreux 

voyageurs en relais sur les 
missions au Bénin ! 

 
Anciens voyageurs du Bénin : la 

porte vous est ouverte, à 
l'image de Florence qui se dit 

avoir encore "la banane pour un 
bon moment" après son 2nd 

voyage solidaire. Baggio, Irène, 
Djibril, Issa et (un autre) Antoine 

sont en place pour vous accueillir 
au 'Pays des hommes intègres' ! 

 
A Cotonou, Pierre a laissé sa 

place à Ivan après 6 semaines en 
commun ! Merci Pierre et  

bonne arrivée Ivan ! 
 
 
 
 
 

  NOS PROJETS EN COURS : POINT D’ÉTAPE 
 

Un repas par jour pour les enfants de l’orphelinat d’Abomey 
 
A l’orphelinat Peuple du Monde,  les conditions sont  extrêmement difficiles car les enfants 
manquent de tout : vêtements, soins médicaux,… et surtout ils ne mangent pas à leur 
faim.  Arnaud a appelé au secours et demandé un appui alimentaire dès le mois de 
mai.  La somme de 1 336 € a été évaluée pour nourrir les orphelins pendant les 5 mois 

d’été (période où le centre accueille une cinquantaine d’enfants). 
Hélas nous n’avons pas pu assurer, sur nos dons, la totalité de 
l’aide financière demandée. Avec la rentrée, nous remédierons à 
cette situation pour pérenniser cette aide alimentaire si essentielle.  
Arnaud témoigne sur l’organisation mise en place :  
« Nous faisons nos courses aux marchés d’Abomey et de Bohicon  
et achetons maïs, riz, spaghetti, gari (farine de manioc), sucre, 
huile et les combustibles (bois). Ces produits sont chargés dans un 
taxi vers l’orphelinat, ils y sont livrés et les équipes sur place 
préparent le repas pour les orphelins…Ce qui est extraordinaire, 
c’est de constater dans le temps le mieux être de ces enfants qui 
retrouvent joie de vivre et dynamisme ». 

 
Le fonds de secours alimentaire pour le Bethesda est opérationnel 

 
C’est le 5 avril 2010 que l’association Double Sens Bénin a fait appel à Frères de Sens 
pour lancer le projet de création d’un fonds de secours alimentaire au profit des enfants en 
rééducation au centre Bethesda de Lokossa. A situation d’urgence, solution d’urgence : 
765 € / mois sont nécessaires pour assurer une sécurité alimentaire  avec un repas par 
jour pour les 150 pensionnaires, ce qui implique que 50 donateurs s’engagent à 
accorder un soutien de 15 € / mois. 

Quatre mois auront été nécessaires au comité de gestion 
du fonds, composé d’Emile (responsable du centre), 
Sylvestre, 8 mamans et 1 voyageur pour organiser la 
logistique et l’approvisionnement ; le 29 juin, le tout 
premier repas a été servi, grâce aux 46 premières 
personnes qui se sont impliquées dans ce projet. 
Aujourd’hui 51 donateurs se sont engagés pour 6, 8 
ou 12 mois, et nous les remercions chaleureusement 
pour leur générosité.  
Sylvestre raconte : 
« La responsabilité de la confection du repas est confiée 
aux mamans d’un même dortoir qui se chargent d’un 
repas par semaine. Elles partent en zem (taxi-moto) 
chaque matin pour acheter au marché les produits frais : 
légumes et poissons. Lorsqu’il s’agit d’acheter le riz, le 
mais et les haricots, c’est Emile qui met sa voiture à leur 
disposition. Chaque jour, ces mamans se répartissent les 

taches : préparation du riz, cuisson du poisson, de la sauce et distribution de 150 repas. 
Lorsque c’est prêt, toutes les autres mamans font la queue, devant la cuisine dans le 
jardin, avec un bol qu’elles apporteront à chaque enfant dans leur dortoir. 
Ce qui coûte le plus cher, c’est le combustible pour alimenter le foyer : un prix de 150 € a 
été négocié pour une livraison de bois toutes les 6 semaines. 
Il faudra que nous tenions ce rythme pendant 2 ans tout en réfléchissant à la meilleure 
solution pour générer un revenu afin de rendre ce centre autonome », conclut Sylvestre. 
 

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


