
 
 

 
 
 

 
 
 

 
L’ASSOCIATION 

 FRERES DE SENS  
est née de la volonté 

d’anciens voyageurs partis  
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 sociaux 
proposés par les équipes 
locales des associations 

Double Sens Bénin et 

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, 33 ans, 

Webmaster, alimente 
régulièrement  le site internet 

de l’association (sur ses 
heures de sommeil !)  

http://freresdesens.free.fr 
 

Martine, 61 ans,  a vécu sa 

1
ère

 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 et au 
Burkina. 

 
 

UNE RENTRÉE ACTIVE 
avec des projets, des idées et toujours la volonté de gagner 
 
 

OPERATION KITS SCOLAIRES – Nous y sommes presque ! 
 

Cette année, nous avons mieux anticipé, en lançant 
cette action récurrente à la veille des vacances 
estivales. Le 12 septembre, sur les 240 orphelins à 
équiper pour leur rentrée scolaire, il en reste 132 qui 
attendent avec espoir. 
 
« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on 
gagne » pour reprendre la phrase de Victor Hugo. 
Et, vous pouvez nous aider à compléter notre action. 

Soutenez un écolier en le dotant d’un kit complet : 

cartable, cahiers de travaux pratiques, stylos, crayons, 
calculette, instruments de géométrie… Vous avez jusqu’à 
fin septembre pour nous  adresser votre participation, 
sous forme de dons par chèque (libellé au nom de Frères 
de Sens), à l’association : 19, allée des Poiriers - 35135 
CHANTEPIE 

 
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à notre appel ; sachez qu’un 
compteur du nombre de kits scolaires financés, vous permet de suivre  son évolution sur 
notre site Internet. 
 

 
A PARIS - un diner solidaire sympathique et constructif ! 

 

Ce sont 18 voyageurs partis en mission au Bénin, au Burkina et en Equateur qui ont 
répondu à notre invitation à La Ruche le 5 septembre pour un dîner convivial. Ce fut 
l’occasion de se revoir, de faire connaissance et de partager expériences et  
souvenirs.  
 
Après la présentation de nos actions réalisées, et conscients que pour monter des projets 
intelligents, générateurs de revenus, il fallait se poser la question des actions à monter 
pour récolter des fonds, nous avons réfléchi ensemble. 
Partageons les idées émises sur la région parisienne ; elles sont reproductibles en 
province et d‘autres idées peuvent émerger. Le principe : monter une opération à 
plusieurs et utiliser son réseau pour faire venir du monde en demandant une participation, 
au bénéfice de Frères de Sens. 
 
Résultat du brainstorming : 

- Organiser des matchs sportifs amicaux  : foot, rugby, volley, basket, handball… 

- Monter un rallye pour découvrir des lieux insolites. 

- Solliciter un intervenant pour commenter des visites culturelles. 

- Créer et vendre un calendrier 2015 en utilisant les photos des voyageurs.  

- Reconduire des déjeuners solidaires à Paris et surtout en Province. 

- Organiser un concert avec des artistes béninois, burkinabés….  

- Se regrouper autour d’un vide grenier. 

Si une de ces idées vous séduit et que l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous 
contacter pour que nous puissions coordonner vos initiatives et les faire connaître.  
Lancez-vous ! 
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ACTU  
FRERES DE SENS 

 
Nous venons d’obtenir un 

financement pour concrétiser 
une activité génératrice de 

revenus au Burkina. Il s’agit 
d’un projet  de maraichage au 

bénéfice de l’AVO  (Association 
des Veuves et Orphelins) à 

Koudougou. Baggio est sur les 
starting blocks ! 

 
Tous nos vœux de bonheur à 

Frédérique, notre Présidente qui 
s’est mariée le 14 septembre. 

 
 

 ACTU  
DOUBLE SENS BENIN 

 

Delphin se concentre sur le 
recrutement d’un nouveau 

chargé de projet plus 
consciencieux que le 

précédent dont le suivi des 
parrainages a été difficile. Que 

les parrains et marraines 
soient indulgents Double Sens 

Bénin a la volonté de remplir 
ses engagements 

 

.  

ACTU  DOUBLE SENS 
 

Double Sens propose 
désormais une nouvelle 
aventure au Bénin : une 

semaine en immersion, 
dans un esprit 

communautaire ! 
Bientôt déclinée sur les autres 

destinations, n'hésitez pas à 
découvrir et à partager le 

programme dans le 'Carnet de 
Voyage'... en ligne sur la page 

Facebook 'Double Sens - 
Voyages Solidaires' ! 

 
 
 
 
 

ZOOM BENIN 
 

Le témoignage de Camille sur l’aide alimentaire à Natitingou 
Une amélioration palpable du quotidien des 130 orphelins 

 
Depuis le début de l’année, Frères de Sens verse 
mensuellement 431€  à l’orphelinat La Paix de 
Natitingou pour améliorer et diversifier l’alimentation. 
Cette aide d’urgence a pu se poursuivre grâce à nos 
donateurs et à la subvention accordée par la Fondation 
« Insolites Bâtisseurs » ; elle se justifie par les carences 
en protéines constatées chez les nourrissons  et par le 
manque de diversité des repas dont la composition  
n’était pas suffisamment équilibrée pour  garantir aux 
enfants une croissance plus épanouissante. 
 
Camille, de retour de mission, partage son observation 
sur le terrain ; nous avons sélectionné quelques-unes 
de ses très belles photos. Un grand merci à elle ! 

 
Bertine, la responsable du personnel, évoque une véritable 
« bouffée d’oxygène » pour les enfants et le personnel 
encadrant. Aron, 11 ans, élève de CM2, confirme que 
depuis plusieurs mois, les mamas achètent au marché plus 
de légumes mais surtout de la viande et du poisson : « elles 
préparent maintenant du poisson frit que tous les enfants 
dégustent avec plaisir… surtout les têtes que nous voulons 
tous avoir dans notre assiette.»  
 
Un effort particulier a été mis en place par les cuisinières 
pour assurer un certain équilibre des repas sur l’ensemble 
de la semaine. Les enfants démarrent la journée par un bol 
de « bouillie », riche en céréales et sucre, qui permet de les 
caler jusqu’à l’heure du déjeuner. Les repas du midi ou du 
soir sont composés principalement de féculents et légumes 
et maintenant de plus en plus régulièrement de poisson, 
mouton ou poulet.  
 

« Pour ce midi, nous préparons du poisson frit avec de 
l’igname préparé, des feuilles de baobab et de la sauce tomate 
à l’oignon. Les feuilles de baobab sont très riches en fer et 
vitamine pour les enfants » explique une des cuisinières du 
Centre.  
 
« Il nous reste cependant un souci, pour lequel nous n’avons 
pas trouvé de solution… » souligne Boniface, Directeur 
Administratif de l’Orphelinat, « Il concerne nos 17 collégiens 
qui partent le ventre vide au Collège en ville le matin et doivent 
attendre le déjeuner du midi avant de manger quelque chose. 
Cela nous préoccupe beaucoup car cette situation nuit à leur 
concentration à l’école. »  
 

Les besoins de l’Orphelinat de La Paix restent immenses, à la mesure du nombre 
d’enfants qu’il accueille. Cependant, l’aide apportée cette dernière année par Frères de 
Sens et Double Sens Benin tant au niveau alimentaire que des kits scolaires remis à la 
rentrée,  a changé la vie des enfants et contribue au développement de chacun d’entre 
eux. Frères de Sens espère pouvoir monter une activité génératrice de revenus pour 
l’autonomie de cet orphelinat qui nous a présenté 2 projets : une production de poules 
pondeuses pour la vente d’œufs ou de lapins pour la vente de viande. Y a plus qu’à… 

 

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

 

Préparation 

de la sauce 

tomates 

Mixage 
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feuilles de 

 baobab 

Préparation 

du poisson 

frit 
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