
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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,  38 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, 31 ans, 
Webmaster, alimente 

régulièrement  le site internet 
de l’association (sur ses heures  

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

 
Martine, 60 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, entretenir  

les relations avec les 
voyageurs qui souhaitent être 
utiles et suivre la gestion des 

projets au Bénin.   
 
 

Pas de zoom dans cette lettre, car plusieurs projets se sont concrétisés ces 4 
derniers mois et nous sommes trop heureux de partager avec vous nos avancées. 
Du côté de vos initiatives, les containers expédiés par Brigitte et Morgane sont 
arrivés à bon port : l’un avec du matériel orthopédique pour le CAORF, l’autre avec 
des livres pour la bibliothèque d’Abomey. Notre déjeuner solidaire à Rennes a 
réuni le 20 octobre une dizaine d’anciens voyageurs bretons et nous a confortées 
dans l'idée d’attirer des bénévoles pour nous épauler dans la création d'une 
antenne au Burkina où il y a aussi beaucoup à faire… 
 

 LES  PROJETS  RÉALISÉS 
 Au CAORF, la paillotte est devenue une salle de classe  

 
C’est grâce à la vente de nos cartes 
postales aux voyageurs solidaires et aux 
touristes de passage au Bénin, que la 
paillote a pu être équipée, cet été, de 
tables, bancs, étagères fabriqués sur 
mesure et de tableaux. 
Un grand merci à Arnaud, Delphin, Wilfried 
et Aurélien qui, en plus de leur travail, se 
transforment en gentils vendeurs ! 
 
Certains d’entre vous se rappellent du temps 
où les animations avec les enfants se 
déroulaient en plein soleil ou assis par terre 

dans la paillotte nouvellement construite… Ce temps est révolu ! Aujourd’hui, c’est avec 
grand plaisir que les enfants peuvent s’asseoir à une table pour dessiner et écrire. Un 
mur permet d’afficher leurs créations. Et les animateurs n’ont plus de courbatures !  
 
 

Le puits du village de Dilly est comme neuf 
  
Monique, nous a convaincu de la 
nécessité de réhabiliter le puits du village 
de Dilly dès son retour du Bénin, disposée 
à en financer une partie. Wilfried, Delphin 
et Arnaud se sont déplacés pour 
rencontrer le chef du village, constater 
l’urgence puis faire établir des devis. A la 
suite de quoi  les travaux de restauration 
du puits, l’équipement d’un nouveau 
treuil, ainsi que la construction d’un 
hangar de protection ont été réalisés cet 
été, à la grande joie des villageois. 

 
Ce puits construit le 05 mai 1976, a été l’œuvre du comité paroissial catholique de la 
localité pour faciliter l’accès aux ressources en eau pour la population. Ainsi l’eau est à 
moindre coût (10 FCFA les 40 litres) contrairement aux prix appliqués dans la zone (30 
FCFA les 40 litres).  
 
Nous avons rencontré le gestionnaire de ce puits qui nous à convaincu de la nécessité à 
l’équiper d’un  treuil pour faciliter le tirage en eau potable pour les habitants du village. 
Après examen de ces conditions, notre équipe béninoise secondée par deux  techniciens 
a proposé d’améliorer la structure du puits en plus du treuil et qu’un petit hangar soit 
érigé. Ce puits est ainsi maintenant protégé des déchets possibles capables d’entacher 
la potabilité de l’eau et sert  d’abri pour les villageois, utilisateurs de ce puits.  

N° 9 – octobre  

Delphin et Arnaud entourent le chef du village 

URGENT 
Recherchons un  

appareil photo numérique 
pour aider Wilfried dans 
son travail sur le terrain. 

Merci de contacter 
frèresdesens@gmail.com 



 
 
 

ACTU  
FRÈRES DE SENS 

 

Nous avons déposé notre 1er 

dossier de demande de 
subvention pour installer à 

Abomey une bibliothèque, une 
ludothèque et un cybercafé que 

les enfants et adolescents 
pourraient fréquenter plutôt que 

de rester dans la rue. Frédérique 
et Martine passeront leur 1er oral 

le 8 novembre  devant les 
membres d’une fondation qui ont 

jugé notre projet éligible.  
Martine se rendra au Bénin et au 

Burkina du 12 novembre au 6 
décembre pour travailler avec 
Wilfried sur l’amélioration de la 

gestion des parrainages et la 
conception de nouveaux projets. 

Quant au Burkina, ce sera une 
première prise de contact et 

d’évaluation des besoins.  
 

 ACTU   
DOUBLE SENS BENIN 

 

Leur assemblée générale 
ordinaire s’est tenue le 26 

septembre à Ouidah.  Wilfried 
a été officiellement présenté à 

ses membres en tant que 
chargé de projets. Les travaux 

de leurs commissions ont porté 
principalement sur 

l’organisation des suivis de 
parrainages.  

 
ACTU  

  DOUBLE SENS 
  

Double Sens sort de l'été et 
entre dans un hiver tout aussi 
chaud avec toujours du soleil 

et des voyageurs annoncés 
sur chaque pôle dans les 

prochains mois ! Bénin, 
Burkina, Equateur... et très 
bientôt le Cambodge tant 

attendu ! Antoine part là-bas en 
novembre pour concrétiser ce 

projet auprès des équipes & 
partenaires locaux, tous 
impatients de faire vivre 

l'esprit Double Sens jusqu'en 
Asie. Les premiers voyageurs y 

sont espérés dès le début de 
l'année 2013 ! 

 
 
 

Le puits de l’orphelinat Agnangnan est foré  
 
Il est essentiel que ce centre puisse être autonome en eau potable pour produire 
des fruits et légumes dont la vente lui assurerait un revenu régulier pour mieux 
nourrir tous les enfants. Cet objectif est en bonne voie. 

 
Frères de Sens a réussi à réunir, fin mai, les 5 353€ 
nécessaire au forage du puits dans la cour de la 
pouponnière chez sœur Alexandrine. Les travaux 
ont été exécutés fin septembre car il fallait attendre 
la disponibilité de la Compagnie Africaine de Forage 
et jongler entre les périodes de pluies !  C’est chose 
faite depuis début octobre ; maintenant il reste 
encore les travaux et l’installation d’une pompe 
électrique Grundfos, émergée dans le puits pour 
alimenter le château d’eau.  

 
La mobilisation, depuis octobre 2011, du collectif d’anciens voyageurs de la 
société Astrium les Mureaux a été récompensée auprès du Lions Club de « Maule 

Epône », vallée de la Mauldre qui a été sensibilisé à 
notre projet. 
 
La cérémonie de remise d’un chèque de 750€ pour 
participer à l’achat de la pompe électrique s’est 
déroulée le 3 octobre dans les locaux du Lions Club où 
sa présidente a remis ce don au titre de leur 
contribution à Hervé, représentant du collectif d’EADS. 
Un grand merci à eux ! 

 
 

La rentrée scolaire des orphelins : plus et mieux qu’en 2011 
 
Pour cette action récurrente, Frères de Sens a anticipé 
la rentrée scolaire et lancé dès cet été son opération 
« 15€ = 1 kit complet pour les 240 orphelins du 
Bénin ».  
L’idée était de demander un coup de main à notre réseau 
et aux anciens voyageurs, parents de jeunes enfants en 
école primaire ou au collège pour diffuser une affiche et 
que ce soit l’occasion de parler des orphelins au Bénin qui 
démarrent l’année scolaire sans le matériel de base 

nécessaire, au risque de ne pas être acceptés à l’école le jour de la rentrée.  
Nous avons  atteint notre objectif et ce mois-ci, tous les orphelins seront équipés.  
 
Rendez-vous dans notre prochaine lettre d’information avec les photos de la distribution 
des kits aux enfants et leurs témoignages. En attendant, un grand merci à Zélie et 
Michèle, Maelys et Patrick, Joëlle, Philippe, Aline et Pierre, Marion, Jean-François, 
Dominique, Geneviève, Marie-Laure, Véronique, Florent, Jean-Louis, Marie-Anne, 
Catherine, Jacques… et tant d’autres encore, sans lesquels ces enfants défavorisés du 
Bénin n’auraient pas commencé leur année scolaire avec le minimum nécessaire. 
 
 

Nous recherchons des parrains /marraines porteurs de projet 
 
Vous ne le savez peut-être pas, mais si vous travaillez dans une entreprise qui finance 
des œuvres sociales et projets de développement ou qui a une fondation œuvrant dans 
l’aide humanitaire, vous pouvez, en tant que salarié,  parrainer et porter un projet d’une 
association que vous soutenez. Faites-nous signe si la démarche vous intéresse et nous 
reviendrons vers vous pour examiner ensemble si un de nos projets sur le Bénin ou le 
Burkina est éligible dans votre entreprise. Nous pourrions alors le monter ensemble.  
 

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

Hervé et Caroline Maurin avec la 
Présidente du Lions Club


