
 
 
 
 
 
 

 
 

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, 59 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. 
 
 
 

Les petits ruisseaux font de grandes rivières 
 
Cet été fut riche en émotions et très actif grâce à la construction d’une 
nouvelle toiture pour l’école publique Agblomè d’Abomey permettant à 341 
enfants et leurs 6 enseignants d’aller aussi à l’école pendant les pluies de 
mousson. D’autre part, 7 enfants/adolescents dans le besoin ont trouvé 
parrains ou marraines pour financer leur scolarité dès la rentrée. Un grand 
merci à ceux qui ont contribué à ce que ces rêves deviennent réalité. 
Plusieurs projets nous sont présentés en cette rentrée et nous faisons 
appel à votre générosité pour soutenir les équipes de Double Sens Bénin. 

 
 PROJETS EN ATTENTE DE FINANCEMENTS 

CONSTRUCTION D’UNE PAILLOTTE POUR LES ACTIVITES 
 

Aujourd’hui au Centre d’Appareillage Orthopédique d’Abomey, la 
trentaine d’enfants s’entasse sur la terrasse et les marches 
pendant les activités scolaires et les animations. S’asseoir à 
même le sol pour écrire et rester accroupi pour dessiner ne sont 
pas des conditions optimales ni pour les enfants, ni pour les 
voyageurs en mission au CAORF. 
 

Double Sens Bénin nous a adressé un projet de construction d’une salle  abritée par une 
paillote de forme circulaire, équipée en mobiliers d’apprentissage : tables, bancs, 
tableaux. Les enfants pourront ainsi mener leurs activités scolaires et ludiques à l’abri du 
soleil, de la chaleur et de la pluie. Frères de Sens n’a pas les fonds pour financer ce 
projet et nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour participer à ce projet dont 
le montant s’élève à 1750 €.  
 

 
KITS SCOLAIRES POUR LES ORPHELINS 

 
Nous souhaiterions comme l’an dernier équiper les 170 orphelins 
répartis dans les classes de Cours d’Initiation, CP et CE1 d’un kit 
scolaire complet pour leur rentrée des classes : livres scolaires, cahiers, 
stylos… La somme de 1500€ est nécessaire pour relancer cette 
opération. Merci d’avance à ceux et celles qui se mobiliseront. 
 

 
FORAGE D’UN PUITS A L’ORPHELINAT D’AGNANGNAN 

 
Cet orphelinat, tenu par des religieuses à Abomey, accueille des 
nouveau-nés, orphelins de mère, pour leur offrir une chance de 
survie. Leur prise en charge se fait par les soins de nutrition, 
d’hygiène et de santé, d’une délicatesse toute particulière. L’eau 
fournie par la SONEB manque régulièrement et son coût est 
exorbitant. La solution envisagée, pour préserver les enfants et 
mettre en place un potager, est de rendre cet orphelinat 
autonome pour ses besoins en eau grâce au forage d’un puits, et  
à la construction d’un château d’eau. Ce projet d’envergure 
mobilise Constant et la sœur Alexandrine pour réfléchir aux 

meilleures solutions techniques et nous présenter un budget réaliste. Nous vous 
tiendrons informés.  
En attendant, une aide alimentaire sous forme de dons serait vraiment la bienvenue. 
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ACTU de FRÈRES DE SENS 
 

Sept nouveaux parrainages  
ont pu démarrer grâce à des 

voyageurs en mission qui ont 
noué des liens plus forts avec 

 un enfant ou un adolescent en 
particulier. Ils ont su  

rester patients !  
Martine se rendra au Bénin du  

8 au 22 novembre pour 
approfondir les méthodes de 

gestion de projet avec Constant , 
rencontrer les  partenaires chez 

lesquels un projet est en cours et 
partager les bonnes pratiques 

avec les membres du bureau de 
Double Sens Bénin.  

 
ACTU  DOUBLE SENS BENIN 

 

Election d’un nouveau bureau 
exécutif lors de l’Assemblée 

Générale du  29 juin 2011 au 
cours de laquelle notre 

convention de partenariat a été 
signée. 

Ses membres : 
- Président :  
  Delphin ADANDEDJAN 
- Vice-président :  
  Sanny SOURAKATOU 
- Secrétaire Général :  
  Moussa IDRISS 
- Trésorier Général :  
  Alphonse HOUNKPE 
- Trésorier Général Adjoint : 
  Arnaud KOTOMALE 
- Chargé des Projets : 
  Constant GLELE . 
 

ACTU de DOUBLE SENS  
 

L'équipe en France s'est 
étoffée cet été avec l'arrivée de 
Thomas Silvano en stage pour 

6 mois dans le cadre de son 
master 'Développement 

Durable'. Thomas est en 
charge des relations voyageurs 

et co-anime notamment les 
réunions de préparation au 

voyage. Sachez d'ailleurs que 
depuis que Double Sens est à 

Paris, ces réunions se tiennent 
dans leurs locaux (canal St 

Martin, 10ème arr.) une fois par 
mois le samedi après-midi et 

qu'elles sont ouvertes à tous, 
voyageurs déjà inscrits ou tout 

simplement en réflexion 
 (dates mises à jour sur 

www.doublesens.fr) - passez le 
mot ! 

 

 
 
 

Z O O M  

LA CONSTRUCTION DE LA TOITURE DE L’ECOLE EN IMAGES 
AVEC LES COMMENTAIRES DE CONSTANT 

 
Lancé le 30 Mai 2011, le projet toiture pour 
l’école Agblomè à Abomey a poursuivi son petit 
chemin de bonhomme.  
 

Ici, nous assistons au début du décoiffage.   
 
 

 
Là, les feuilles de tôles subissent la rigueur  de  

la peinture antirouille afin de garantir la résistance 
 et une action de longue durée d’usage. 

 
 
 
Quelques matériels  achetés :  
pots de peinture, 
pointes galvanisées etc, 
 

 
 

Début des poses de feuilles de tôles  
après l’installation des charpentes. 

 
 

 
Les deux rangées 
viennent d’être terminées.  
Reste à présent la tête du  module à 
soigneusement fermer. « Le plus dur du 
boulot » nous ont confié  
les charpentiers. 
 

 
 
 
 
Achèvement des travaux 
fin juin au grand bonheur 
des enfants. Les 
charpentiers ont bien 
réussi ce joyau. Un grand 
merci à tous les artisans 
pour ce beau travail… et 
aux donateurs. 
 
Les élèves, enseignants et parents d'élèves, ont exprimé chaleureusement 
leur joie et leurs remerciements à l’achèvement de la toiture. Cette nouvelle 
année scolaire s’annonce au sec ! 

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


