
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

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 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,  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, se rend 
régulièrement au Bénin. 

Webmaster, elle alimente  le 
nouveau site internet de 

l’association (sur ses heures  
de sommeil !)  

http://freresdesens.free.fr 
 

Martine, 58 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. 

 
 
 
Une actualité dense en ce 1er semestre, car Frères de sens a dû gérer des 
changements dans son organisation  au Bénin, ce qui, se faisant à distance, nous 
a pris plus de temps que prévu. Nous avons aujourd’hui un nouveau chef de 
projet, Constant GLÈLÈ  qui a démarré avec enthousiasme le 1er mai et que nous 
vous présentons en page deux.   
Nous nous appuyons désormais sur une convention de  partenariat ; elle précise 
les liens qui unissent Double Sens avec nos 2 associations, Double Sens Bénin et 
Frères de Sens, ainsi que leur implication réciproque dans la mise en œuvre des 
projets sociaux développés et à construire. 
 

 
 RÉALISATION ET NOUVEAU PROJET 

LE DISPENSAIRE  A ÉTÉ RÉNOVÉ, IL EST OPERATIONNEL 
 

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.  
 
Depuis mi-avril, les malades et la 
population peuvent enfin acheter des 
médicaments de première nécessité à 
des prix accessibles pour les plus 
défavorisés. Ils permettent de soigner 

l'hypertension artérielle, le paludisme dont les conséquences sont la fièvre, l’anémie, les 
crises de convulsions … et de soulager les douleurs liées aux ulcères, aux maladies 
diarrhéiques et  respiratoires… Les 1600€ nécessaires à cette réalisation ont été 
financés par les donateurs de Frères de Sens à qui Racine, Directeur de ce centre, 
adresse sa profonde et sincère reconnaissance  pour « ce joyau ». 
 

 
LES ENFANTS QUITTENT L’ÉCOLE QUAND IL PLEUT ! 

 
La toiture de l’école primaire publique A d’Aglomè 
à Abomey est dans un état de délabrement 
déconcertant : feuilles de tôle pourries et trouées, 
charpentes aux traverses cassées et arrachées… 
Quand il pleut, l’école est désertée par les 
instituteurs et les écoliers !  
 

Cette situation a 
ému des voyageurs 
en mission au mois 
d’avril et ils ont élaboré un projet de réhabilitation avec le 
directeur de l’établissement et Delphin, Président de 
Double Sens Bénin. Ainsi la toiture des 7 classes va être 
réparée, et une gouttière installée pour permettre de 
recueillir les eaux de pluie dans la citerne de l’école. Les 

travaux commenceront dès que la saison des pluies, qui s’étale de mars à juillet avec un 
point culminant en juin, le permettra.  

 

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

N° 4 - Mai 2011 

Recherchons avant le 
10 juin pour Double 

Sens Bénin :   
ordinateur portable,  

scanner, appareil 
photo numérique. 
Contacter Martine 

02 99 41 48 23. 
  

MERCI D’AVANCE ! 



 
 

 
 
 
 
 

 
ACTU de FRÈRES DE SENS 

 

Afin de soulager Double Sens 
Bénin de la charge de travail 

qu’impliquent, la conception des 
projets sociaux, leur réalisation, 

et leur suivi sur le terrain, Frères 
de Sens a défini les missions  
d’un poste de Chef de projet 

rémunéré par Double Sens Bénin 
par le biais des dons  

versés par Double Sens.   
 

Un printemps un peu perturbé 
avec la panne d’internet au Bénin  

qui nous a ralenties ainsi que le 
piratage de la boite mail de 

Frédérique, qui nous a donné  
des sueurs froides !  

Tout est rentré dans l’ordre ! 
 
 

ACTU  DOUBLE SENS BENIN 
 

Sylvestre Edjekpoto a 
démissionné de l’association 

après avoir créé sa propre 
ONG, « Afrique décide » . 
Nous lui souhaitons un bel 

avenir à Lokossa.  
 

Que les anciens voyageurs qui 
connaissent et soutiennent le 

centre de Bethesda soient 
rassurés, les deux associations 
travaillent en bonne intelligence 

et les projets continuent.  
Il reste tant à faire ! 

 
 

ACTU de DOUBLE SENS  
 

Double Sens annonçait son 
installation à Paris dans notre 

dernière lettre, c'est chose faite ! 
L'agence a emménagé à 'La 

Ruche', un espace qui rassemble 
les entrepreneurs de l'économie 

sociale & solidaire  
au 84 quai de Jemmapes, 

 dans le 10ème arrondissement. 
 

 Vous y êtes les bienvenus ! 

 
 

Z O O M  
FAITES CONNAISSANCE AVEC CONSTANT  

NOTRE NOUVEAU CHEF DE PROJET AU BENIN 
 
 
Constant Casimir Kossi GLÈLÈ, 31 ans, 
père d’une petite Mirinda de 5 ans, est 
originaire d’Abomey. Après une Maîtrise en 
littérature anglaise passée en 2006, il a rejoint 
l’équipe des coordinateurs de Double Sens 
pour accueillir les voyageurs en mission à 
Abomey  jusqu’en 2009. Il ne nous est 
donc pas inconnu !  
 
Constant s’est éloigné pendant 2 ans pour 
continuer courageusement ses études, à 
l’issue desquelles il a obtenu un DESS 
(Master 2) en gestion de projet, option 
dynamiques de développement social et urbain à l’IIM d’Accra au Ghana. 
 
Il nous a rejoints le 1er mai 2011 et met, depuis, toute son énergie à rencontrer les 
partenaires et acteurs concernés par les projets en cours et à concevoir : il a commencé 
par le nord à Natitingou, poursuivi par le centre à Bohicon et Abomey puis par le sud à  
Athiémé, Ouidah et Porto-Novo pour y recenser aussi les besoins prioritaires. 
 
 
Delphin, Président de Double Sens Bénin,  lui a posé quelques questions, ce qui 
fut d’autant plus facile que Constant est depuis 2008 secrétaire administratif et 
financier de l’association. Ils se connaissent donc très bien. 
 
Qu’est ce qui t’a motivé à occuper ce poste à plein temps ? 
Mon  ambition est d’œuvrer aux côtés des orphelins, des veuves et autres affligés 
sociaux tout en apportant mon expertise acquise pendant ma formation au Ghana. Ma 
parfaite connaissance des partenaires, mon expérience de Coordinateur de Double Sens 
et ma facilité communicationnelle  constituent autant d’atouts pour mener à bien cette 
responsabilité. Je ferai de mon mieux afin que nos 2 associations soient mieux  connues 
grâce à nos actions sur le terrain. 
 
Comment te définirais-tu ? 
Franc, honnête, et travailleur,  quand j’aime le boulot, je le fais à fond ! Courageux, 
respectueux et patient, je suis un homme de dialogue qui ne pratique pas l’hypocrisie. 
Souriant,  je déteste l’injustice, et respecte les autres dans leur droit à la différence. Je 
dis toujours haut et fort ce que je pense et ne m’arrête pas à mi-chemin quand je prends 
mes décisions ! Dans ma vie privée, disons que suis très nul en relation amoureuse… 
mais je suis tout de même un bon père ! 
 
Comment abordes-tu la vie ?  
« Fais ta longue et lourde marche dans la voie où le sort a voulu t’appeler, puis 
après comme moi, souffre et meurs sans parler ». C’est à dire que dans cette vie, tout  
est vanité : gémir, se plaindre et se lamenter, ne servent à rien. S’armer d’un gros 
manteau de courage reste la seule démarche digne pour  mieux vivre ; car il y a des 
choses qui dépendent de nous et d’autres carrément relèvent du destin ou du sort. 
 
Constant, tu as toute notre confiance, ensemble nous soulèverons des montagnes ! 

Contact : freresdesens@gmail.com  
Rejoignez-nous et téléchargez la fiche d’adhésion  
Sur notre site internet : http://freresdesens.free.fr 


