
 
 
 
 

L’ASSOCIATION 

 FRERES DE SENS  

est née en 2008 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 au 

Bénin, au Burkina depuis 

2013 et bientôt en Equateur  

au Cambodge et à 

Madagascar. 

-  

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Frédérique, 39 ans, 

Présidente, est 

impliquée depuis la 

création et suit de près 

l’avancement des projets, 

notamment au Bénin. En 

charge de la gestion et  

de la trésorerie de 

l’association,  elle s’assure de 

la bonne utilisation des dons 

et de l’envoi des reçus fiscaux 

en fin d’année. 

 

Martine, 62 ans a 

rejoint Frères de 

Sens en 2010 pour 

mettre en place  l’organisation 

par gestion de projet et les 

relais de communication afin 

que les voyageurs gardent le 

contact au travers du blog, 

complété par une lettre 

d’information trimestrielle. 

Elle suit plus particulièrement 

les actions au Burkina Faso. 
 

Et bientôt d’autres 
bénévoles...que nous 
vous présenterons en 

2015 ! 

FRÈRES DE SENS TERMINE 2014 AVEC OPTIMISME 
MERCI DE VOTRE SOUTIEN ET JOYEUSES FÊTES À VOUS ! 

 

Notre déjeuner du 4 octobre a réuni 48 voyageurs partis au Bénin pour la majorité, 
mais aussi au Burkina Faso, Equateur, Madagascar et Cambodge. En dehors du 
plaisir de faire connaissance, nous avons tous partagé nos expériences sur le 
terrain. Notre appel à l’aide a été entendu et d’anciens voyageurs ont répondu 
présent pour étoffer l’équipe de bénévoles. En 2015, nous serons plus nombreux, 
plus dynamiques pour mener encore plus d’actions solidaires !  
Où en sont nos projets en cette fin d’année ? 

 

BÉNIN  
Natitingou – L’élevage de lapins à l’orphelinat « La Paix » est lancé 

 

Génératrice de revenus, cette activité d’élevage complètera les ressources 
financières de l’orphelinat en lui assurant une 
certaine autonomie et surtout améliorera 
l’alimentation des 129 enfants accueillis. 
Les nouveaux pensionnaires sont arrivés : 30 
lapins  de race locale dont 24 femelles et 6 mâles qui 
résident chacun dans une cage individuelle. A fin 
novembre les 29 premiers lapereaux sont nés ; les 
naissances se poursuivent et d’ici le mois d’avril  les 
ventes de lapins démarreront. François nous tiendra 
informé. 
 

Une organisation participative  

 
David, 25 ans et Julien, 21 ans, issus de 
l’orphelinat ont intégré une formation pour 
assurer le suivi quotidien de l’entretien de 
la lapinière ainsi que les soins et 
l‘alimentation des lapins.  
Trois  adolescents, chaque jour différents, 
se relaient avec David afin de lessiver les 
sols, approvisionner  abreuvoirs et  
mangeoires, sans oublier l’évacuation des 
fentes. Ces orphelins, désignés pour leur 

motivation, sérieux et respect de la discipline, se sentent responsabilisés, fiers et heureux 
d’être mis à contribution ! 

 

N°18 –décembre 2014 

Les 90 orphelins présents, les adolescents étant au lycée et les bébés à la pouponnière, 



 
 
 

ACTU  

FRĒRES DE SENS 

Après 6 ans d'activité et afin 

de poursuivre nos actions 

dans de bonnes conditions, il 

est devenu essentiel que 

notre équipe se renforce, 

avec l’implication de 

nouveaux bénévoles. Une 

douzaine d’anciens 

voyageurs  que nous 

remercions, se sont déclarés 

partants.   

Le 11  janvier prochain, une 

1
ère

 réunion se tiendra pour 

définir notre nouvelle 

organisation et la répartition 

des taches : suivi de projets, 

comptabilité, levée de fonds, 

communication, aspects 

juridiques,  et organisation 

d’événements ponctuels. 

 

ACTU HORS AFRIQUE 

 DE L’OUEST 

A Madagascar, Frères de 

Sens s’est engagée à financer 

une partie du projet de 

réhabilitation du collège 

luthérien d’Ambato. Etabli 

sur 4 ans, ce projet doit 

permettre la scolarisation de 

l’ensemble des élèves ayant 

quitté les autres écoles de la 

ville (trop désuètes). Les 

premiers travaux ont 

commencé cet automne et les 

voyageurs ont mis la main à 

la pâte ! Nous vous donnerons 

des nouvelles du terrain 

régulièrement.  

 

ACTU DOUBLE SENS 

 Antoine vient de valider 

une nouvelle destination 

solidaire, le Vietnam !  

Ce nouveau partenariat  

participera au 

développement d'un village 

dans la région de Cao Bang, 

avec la construction de 

poulaillers, porcheries, 

étables, système biogaz, etc... 

Ce projet, semblable à celui 

du Cambodge, permettra à 

terme de créer une économie 

locale avec des activités 

génératrices de revenus. 

 

BÉNIN - Vers une autonomie du foyer Sainte Monique 

 

Créé en 1971 par l’évêque d’Abomey, ce foyer accueille des jeunes filles déscolarisées. 
Elles y sont protégées, hébergées, nourries et bénéficient d’un suivi éducatif, sanitaire et 
de formations professionnelles en coiffure, couture et tissage.  

La situation précaire de ce centre a ému des 
voyageurs qui se sont mobilisés autour de 

François pour résoudre leurs difficultés de 
fonctionnement ; les installations sont vétustes, 
les ateliers de formation et de perfectionnement 
manquent d’équipement et surtout faute de 
moyens, la nourriture n’est pas toujours assurée. 
 

Nous avons initié 3 actions concrètes qui se poursuivront : 
- La mise en place d’un potager pour une autonomie 
alimentaire, démarré par Jean-Luc, fidèle voyageur et 
poursuivi par Arsène le technicien agro pastoral : choux, 
salades, carottes, betteraves rouge et radis ainsi que des 
tubercules de manioc ont été semés. D’autres cultures sont 
également en pépinières et attendent le repiquage. 
- Les réfections de la porcherie et de la lapinière puis 

l’achat de porcs et lapins pour relancer les élevages qui 
généreront des revenus dans quelques mois. A suivre ! 
 

BURKINA FASO – Bientôt les récoltes sur 6000 m² à Doulou 

Ce 1er projet au Burkina pour le bénéfice des veuves et orphelins de l’AVO, a 
démarré en novembre 2013 avec la mise en place des cultures maraichères sur 1 ha 
de terrain près de Koudougou. Les équipes 
burkinabè nous communiquent régulièrement les 
avancements de cette aventure humaine, 
novatrice et génératrice de revenus. Novembre 
2014, nous avons été sur place.  
SURPRISE !  
Nous étions attendus de pieds fermes … Esther 
Yaméogo, Présidente de l’AVO et Baggio, 
coordinateur de Frères de Sens pointaient leur 
nez derrière le portail flambant neuf avec 

malice  pour une visite guidée ! 

Voilà les 10 cultivatrices  

En échange de leur travail sur le terrain, une surface 
leur est attribuée, réservée à leur famille. Marguerite, 
Julienne, Matmata, Catherine, Christine, Myriam, 
Angèle, Marianne, Céline et Hélène ont de 5 à 9 
enfants. Elles cultivent leurs propres légumes pour 
les vendre et ainsi acheter des vêtements, 
chaussures et médicaments pour leurs enfants. 
 
 

 
Nous avons eu le plaisir de nous voir remettre un classeur avec 
tous les originaux des factures et justificatifs de cet 
investissement qui, rappelons-le, fut d’installer un système 
d’irrigation par goutte à goutte alimenté par des réservoirs 
d’eau reliés à une pompe immergée  dont l’électricité est 
fournie par des capteurs solaires. La vie de ce projet est en 
marche avec une rentabilité attendue d’ici 2 ans. Nous leur 
souhaitons un franc succès pour les prochaines récoltes. 

Rejoignez-nous et téléchargez la fiche d’adhésion sur www.freresdesens.com– contact : freresdesens@gmail.com 

Martine entourée de Souleymane et Esther 


