
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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,  à Madagascar, 

Equateur et Cambodge  

en 2015. 

-  

LES INITIATRICES 
 

Frédérique, 39 ans, 

Présidente de 

Frères de Sens, est 

impliquée depuis sa 

création et suit de près 

l’avancement des projets. 

Elle s’appuie depuis 2015  

sur Sandrine pour la 

gestion comptable et 

coordonne les  actions des 

équipes. 

.  
 

Martine, 62 ans a 

rejoint Frères de 

Sens en 2010 

pour  

mettre en 

place  l’organisation par 

gestion de projet et les 

outils de communication  

pour faire connaître 

l’association au plus grand 

nombre. 

 

 
 

UNE  NOUVELLE  DYNAMIQUE  EN  CE  DÉBUT  D’ANNÉE  
AVEC  UNE  ÉQUIPE  RENFORCÉE  

 

Notre message a été entendu ! Suite à notre dernier déjeuner solidaire, neuf 
nouveaux membres bénévoles nous ont rejoints. Tous partis en mission solidaire, 
ils ont l’expérience du terrain et une belle motivation !  
La reconnaissance de notre association passe AUSSI par le nombre de ses 
adhérents. Pour ceux qui n’ont pas réglé leur cotisation, il est encore temps ; notre 
fiche d’adhésion est en fichier joint. Un grand merci pour votre soutien. 

Depuis janvier 2015, l’équipe de Frères de Sens est passée de deux à onze membres 
opérationnels. Nous attaquons donc l’année avec une belle énergie et de nouvelles idées 
pour passer à une vitesse supérieure avec toujours le même objectif : poursuivre notre 
action solidaire en finançant des projets de développement générateurs de revenus et 
d’autonomie pour leurs bénéficiaires. 

Faites connaissance avec notre organisation  « par équipe » 

                                                       
 
Gaëlle et Cécilia à Madagascar, Équateur, Cambodge; Martine au Burkina Faso et 
Frédérique au Bénin. En liaison avec le terrain, elles assurent l’analyse, la validation, le 

contrôle et la gestion des projets tout au long de leur durée. 
 

 

   
 

 

                                 
 
Composée de Virginie, Stéphane, Mélanie, Guy, Astrid et Marthe.  
Ils organiseront des rencontres solidaires pour élargir notre rayonnement et canaliseront les 
« initiatives gagnantes » pour récolter des fonds.  
 

 

La Communication,  

Un tandem enthousiaste et novateur avec Gwen et Martine. 

Elles font vivre Frères de Sens au travers du blog et 
entretiennent la dynamique des donateurs. Elles relaieront les 
actions de toutes les équipes et repenseront des outils 
notamment via les réseaux sociaux.  
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La Bonus 
Team 

Créative et 
motivée 

La team suivi des projets    

organisée et enthousiaste est 
en relation constante avec ses 
correspondants dans chaque 
pays. 

 

 

Levée de fonds, le « nerf de la guerre »  

Ammaria et Cécilia, un tandem ambitieux et dynamique, se 
mobilisent pour sensibiliser de nouveaux donateurs à notre 

cause et  obtenir  les  financements des projets solidaires que 

nous avons à cœur de réaliser. 

 



 
 

 
 

ACTU  

FRĒRES DE SENS 

.   

La nouvelle organisation par 

équipe se met en place au 

rythme d’une réunion 

mensuelle. Nos échanges 

s’enrichissent des idées de 

chacun pour un plan d’action 

qui se rodera avec le temps. 

 

ACTU HORS AFRIQUE 

 DE L’OUEST 

 
Le projet de réhabilitation du 

collège d'Ambato à 

Madagascar avance : la 

bibliothèque est terminée, 

plusieurs classes ont été 

repeintes, la toiture a été 

partiellement rénovée. Nous 

vous informerons des 

prochaines avancées. 

En Equateur, les femmes de 

la communauté de Bacpancel 

ont mis en avant le besoin 

d'avoir une machine à 

chapeau afin de faciliter leur 

travail, le rendre plus 

productif et ainsi améliorer 

leurs  conditions de vie. 

Actuellement à l'étude du 

dossier, nous pensons donner 

suite à ce projet générateur de 

revenu..  

 

ACTU DOUBLE SENS 

Aurélien est actuellement en 

repérage au...Sri Lanka ! 
Cette nouvelle destination 

marquera également un 

nouvel engagement. En effet, 

Double Sens se sensibilise à 

l'environnement de l'île et 

propose aux voyageurs 

solidaires une mission de 

préservation 

environnementale. Un 

voyage solidaire parfait pour 

les familles ! 

 

 

 

 

 
 
 

 
LA VIE DE NOS PROJETS EN COURS 

 

MADAGASCAR - une 1ère action pour la rénovation d’un collège 
  

Sollicités par Anita coordinatrice malgache de Double Sens, nous ne pouvions rester 
insensibles à la situation du collège luthérien à Ambato. Impliquée depuis 2009,  dans 
l’association ARO VELONA/Miantoka, elle nous précise ; 
 

 « Une de nos priorité est l‘éducation. La scolarisation apporte aux 
enfants le savoir, et donc la possibilité d’être acteur dans leur vie 
d’adulte Ils ont besoin d’un environnent sécurisant aux niveaux scolaire, 
alimentaire et sanitaire. Ce n’est pas le cas aujourd’hui ! 
Ce collège n’a pas  été entretenu depuis 40 ans  et son état de 
dégradation est inquiétant et dangereux pour les enfants accueillis dans 

des classes surchargées et des locaux insalubres ». 
  

Frères de Sens s’est joint aux 3 associations impliquées 
dans les travaux de rénovation. Notre soutien permettra 
de construire un puits relié à un château d’eau et 
d’équiper les sanitaires du collège : lavabos et toilettes, 
car il y aura de l’eau. A suivre… 

 
BÉNIN – Relance des activités d’élevage à Sainte Monique 

Les nouveaux pensionnaires sont arrivés et s’épanouissent ! 

Débutée en 2014, la réhabilitation du foyer Sainte Monique à Abomey est en bonne 
voie ! Les bâtiments accueillent des cochons et lapins pour relancer l’élevage 

générateur de revenus qui améliorera les conditions de vie des jeunes 
apprenties en couture, tissage et coiffure. 
Les porcs se sont bien adaptés ! Le technicien a accouplé les femelles. 
Et nous espérons les premières mises-bas d’ici le mois de Mars. Colette 
a visité la porcherie lors de son séjour à Abomey et les a nommés  Coco 
40,  l’étalon porc ; Herta, Piggy, Halal et Kiki afin de différencier les 4 

femelles ! 

L’élevage de lapins, initié par Jean-Luc, fidèle voyageur, fait 
la fierté de tous. Actuellement   24 lapins sont à l’engraissement 
et 24 lapereaux sous mères. Deux mâles assurent la 
reproduction des 14 femelles. Ainsi nous disposons de 64 lapins. 
Les mises-bas se succèdent et nous devrions d’ici le mois de 
mars  atteindre un cheptel de 100 lapins. Les premières 
ventes pourront alors démarrer ! 

BURKINA – La salle de formation se construit à l’Action Sociale  
 
A Koudougou, le centre socio-professionnel, dirigé par Honorine, manque cruellement 
d’espace pour y mener ses activités de formation à la couture et préparation de confitures 
et jus de fruits. Le projet de création d’un espace dédié à la formation des 20 
apprenties, présenté en 2014, a démarré fin janvier. 
 

D’ici quelque mois, elles emménageront dans leur nouvel 
atelier avec 55 m² à leur disposition au lieu des 37m² dans 
lesquels elles travaillent et cuisinent aujourd’hui.  
Ciment et sable ont été achetés pour fabriquer les briques et 
dès que les fondations seront terminées, les murs seront 
montés. En attendant, les stagiaires arrosent  les briques, 
matin et soir, pour garantir leur solidité en cette saison sèche. 
Une belle appropriation de ce projet !  

Séance de vaccination 

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


