
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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 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, se rend 

régulièrement au Bénin. 
Webmaster, elle est 

responsable du  nouveau site 
internet de l’association qu’elle 

met à jour (sur ses heures de 
sommeil !)  

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,  les concevoir 
et entretenir les relations avec 

les voyageurs qui souhaitent 
s’investir et être utiles. 

 
 

QUE 2011 SOIT UNE TRÈS BELLE ANNÈE POUR CHACUN DE VOUS 
  
Nous avons terminé l’année 2010 en beauté avec un total de 19 000 € de dons que ce 
soit de la part de voyageurs partis en mission, ou de donateurs privés, sensibilisés par 
nos actions et par leur concrétisation. Quatre projets sont terminés, les deux fonds de 
secours alimentaire se poursuivent (Bethesda et orphelinat d’Abomey) et 170 
orphelins ont débuté leur rentrée scolaire avec un kit scolaire tout neuf. Le programme 
de parrainage d’enfants se met en place et démarrera en ce début 2011. Enfin, depuis 
le 1er octobre, 2000 visiteurs ont été découvrir notre nouveau site Internet 
http://freresdesens.free.fr.  
Sans vous nous n’y serions pas arrivés. Un grand merci pour votre soutien ! 

 
 NOS PREMIÈRES ACTIONS POUR 2011 

               Construction de latrines à usage collectif à Koussou 
Dans le Nord du Bénin, la grande pauvreté de la communauté  n’a 
pas permis jusqu’à présent de disposer de latrines 
communautaires pour les familles du village ni pour les 
voyageurs qui traversent cette région. 
Le projet présenté par Double Sens Bénin pour le village de Koussou, 
participe à la protection sanitaire des populations et se décline en 3 
phases : la construction des latrines, leur mise à disposition pour les  
populations et la sensibilisation à leur entretien. 

Evalué à 1300€, ce projet se déroulera pendant 6 semaines sous la responsabilité de Sanny, 
représentant de Double Sens Bénin dans le Nord du pays. 
 

Equipement d’un dépôt pharmaceutique à Ouidah 
Structure hospitalière à vocation sociale, le Centre Médico-Social 
« La Paix » de Ouidah dispense des soins de santé et assure les 
accouchements à des coûts socialement étudiés. Sa volonté est de 
proposer à la population l’achat de produits pharmaceutiques de 
première nécessité à des prix accessibles aux plus défavorisés. 
Le projet d’accompagnement de ce centre vise à réhabiliter un 

bâtiment puis de l’équiper d’un dépôt de médicaments et consommables. 
Evalué à 1600€, la réalisation de ce projet se déroulera sur 5 semaines et sera piloté par 
Delphin, Président et représentant de Double Sens Bénin à Ouidah 

 
Lancement d’un programme d’accompagnement social à Lokossa 

Le centre Béthesda de Lokossa accueille et soigne des enfants handicapés issus de familles 
défavorisées pour une durée qui s’échelonne de 6 mois à 4 ans avec un traitement 
douloureux et long. Dans cet établissement les problèmes de sécurité alimentaire, de 
soins de santé et de vétusté des équipements sont cruciaux. Sylvestre chargé de la 

conception des projets de Double Sens Bénin nous a fait parvenir, 
après de multiples échanges avec les équipes sur place et les 
voyageurs en mission, un programme d’accompagnement à long 
terme sur plusieurs axes :  
La création d’une ferme agro pastorale (agriculture et élevage) 
pour permettre au centre de s’auto nourrir, de générer des revenus, 
gagner en autonomie et ainsi sortir de l’aide d’urgence actuelle. La 
signature d’un partenariat avec une clinique de Lokossa pour 
l’intervention d’un infirmier et d’un médecin qui soigneront les enfants 
et les mamans ainsi que la constitution d’un dépôt pharmaceutique 
pour lequel une généreuse donatrice s’est déjà engagée. Et enfin la 

réalisation de travaux nécessaires : remplacement du toit du préau, bétonnage de la cour  
et achat d’un poste de télévision.   
Nous vous tiendrons informés dès que les détails de ce programme ambitieux seront 
affinés. 
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ACTU de FRÈRES DE SENS 

 

Une belle année vient de se 
terminer car nous avons pu, 

grâce à votre générosité,  donner 
les moyens à Double Sens Bénin 

de réaliser tous ses projets et 
valoriser les efforts accomplis. 
D’autres sont en conception et 

Martine se rend au Bénin début 
février pour rencontrer tous les 

coordinateurs qu’elle ne connaît 
pas encore et travailler avec eux 

sur la meilleure organisation et 
coordination qui  se déroule 

au quotidien à distance !  
Des dons arrivés pendant des 

fêtes, nous permettent d’aborder 
sereinement 2011 avec 6 000 € 

en trésorerie.   
 

  DOUBLE SENS BENIN 
 

Delphin, Arnaud, Sanny et 
Alphonse ont travaillé d’arrache-

pied pour accueillir les 
voyageurs, tout en gérant 

bénévolement les projets d’aide 
au développement sur  

leur temps libre . 
Sylvestre a profité de ses 

vacances pour réaliser son rêve 
de venir en Europe où il a vu la 

neige pour la 1ère fois et 
rencontré ses amis qui 

l’attendaient avec impatience.  
 

ACTU de DOUBLE SENS  
 

2010 aura marqué les derniers 
mois de Double Sens à Rennes ; 

l’agence s'installe à Paris cette 
année : plus central et  

d'autant plus accessible pour  
rencontrer les voyageurs. 
 Une nouvelle étape pour  

Double Sens qui fêtera ses  
5 ans en avril prochain. 

 
En parallèle, Aurélien s'apprête à 

partir pour quelques semaines 
sur le terrain auprès des équipes 

et des partenaires locaux,  
afin de consolider le 

développement des actions 
menées au Bénin et au Burkina. 

Parrainer un enfant  
C’est lui donner la chance d’être scolarisé, soigné, habillé, protégé 

 
Martine témoigne de son parrainage initié en novembre 2009 dès son retour de mission au 
centre de Bethesda à Lokossa où elle avait animé un cours d’alphabétisation. Ignace et sa 
maman Hélène comptaient parmi ses élèves assidus. 
Pourquoi cette envie ? J’avais été très émue par Hélène qui n’avait jamais tenu un crayon de 
sa vie. Je lui donnais à peine 30 ans. Elle séjournait à Bethesda depuis des mois pour 
s’occuper de deux de ses enfants, Ignace et Brigitte appareillés des 2 jambes. Elle était triste, 
mais volontaire lorsque je guidais sa main pour lui faire dessiner des bâtons et des ronds. Son 
visage s’illuminait lorsque nous nous détendions avec des activités manuelles car elle réalisait 
avec habileté coloriages, collages et bricolages en double ! Et lorsque le matin je passais dans 
son dortoir avec des jouets, ses « œuvres » étaient affichées au dessus des lits d’Ignace et 
Brigitte. Voilà l’histoire ! J’ai décidé de parrainer cette famille. Un an après je sais, grâce aux 
rapports accompagnés de photos envoyés par Sylvestre, qu’Hélène exerce enfin son métier 
de couturière et vend ses petites créations. L’argent a aussi permis de l’équiper d’un banc, 
d’une chaise, d’un fer à repasser ainsi que d’acheter des médicaments pour soigner une 
grosse crise de paludisme de Brigitte. Ignace et Brigitte sont scolarisés normalement.  
 

 
 
 

Allo tata Marie-Laure ! 
 

Marie-Laure aussi a décidé de parrainer une de ses élèves ; Véronique, motivée et sérieuse, 
âgée de 16 ans maîtrise bien le français. Appareillée des 2 jambes, elle n’avait jamais marché 
avant son séjour à Bethesda. A sa sortie en novembre 2009 elle pouvait se déplacer avec des 
béquilles. Aujourd’hui Véronique est en CM1, l’aide de Marie-Laure a aussi permis de 
démarrer l’activité de la maman pour qu’elle puisse vendre des ananas sur les marchés. En 
août 2010, Marie-Laure est retournée au Bénin pour visiter sa filleule qui l’appelait 
régulièrement au téléphone et pour mieux connaître ses conditions de vie. 
« Quand je suis arrivée au village, tous les enfants m’ont accueillie ; ils ont chanté et dansé 
pour moi… ce fut un moment magique, plein d’émotions. Je leur ai offert à tous un goûter à 
la grande fierté de Véro. Puis avec sa maman, nous avons commenté les bulletins scolaires. Je 
n’étais certes pas préparée à découvrir leur case : aucun meuble, 2 cordes accrochées pour 
suspendre vêtements et moustiquaires et les vivres sur le sol. J’ai compris que tous les 5 
dormaient sur des nattes par terre.  De retour à Bethesda, j’ai pu organiser qu’un taxi la 
conduise voir Emile pour qu’il lui répare ses chaussures orthopédiques. Quelle joie d’entendre 
les mamans me crier « Ta fille est là ! ».  C’est vrai que Véro fait partie de ma vie et quand 
elle me serre dans ses bras, quel bonheur ! » 
 
Bientôt, vous aussi pourrez parrainer un enfant,  
Ce qu’il en coûte : 15 €/mois pour un enfant en primaire, 25 €/mois en cours secondaire ou en 
apprentissage. Si cette aventure vous tente et pour en savoir plus consultez la nouvelle 
rubrique parrainage sur notre site Internet. Vous y trouverez le descriptif de mise en œuvre. 

Ignace et Brigitte, marchent            Hélène, épanouie devant            Ignace 9ème sur 44 élèves   
 aujourd’hui normalement      sa nouvelle machine à coudre  passe au cours préparatoire 

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


