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NOTRE ACTU  

 

 

Pensez à renouveler 
votre adhésion 

  
La reconnaissance de notre association 
passe aussi par son nombre d'adhérents! 
 
Rejoignez-nous en tant que : 
- membre actif (10€ d'adhésion) 
- membre bienfaiteur en nous adressant un 

don 
 
Télécharger le formulaire d’adhésion : ici 
 
  

Comment sont utilisés vos dons ? 
 
Depuis sa création en 2008, Frères de Sens 
a pu recueillir, principalement de la part de 
voyageurs partis en mission et de Double 
Sens, 193 000€ de dons dont 90% sont 
affectés chaque année à la réalisation 
d'actions solidaires. 

 
C'est grâce à votre implication et à votre 
soutien que nous pouvons mener à bien nos 
actions pour développer des activités 
génératrices d'autonomie, débloquer des 
aides d'urgence (trop souvent alimentaires), 
faciliter l'accès et la qualité de la formation et 
améliorer les structures d'accueil. 

 

 

Un après-midi solidaire à Lyon, 
dimanche 3 avril 

  
Après plusieurs voyages au Bénin, trois 
familles rassemblées sous le nom 
« Collectif lyonnais MNPG »  se mobilisent 
autour d’un projet de création d’un 
centre culturel à Ouidah pour les jeunes 
du quartier. Une initiative gagnante qui 

complètera la mission de formation à 
l‘informatique initiée en 2014. 
 
Leur initiative est à l’origine de cette 
rencontre, organisée en  partenariat avec 

les équipes de Double Sens et les 
bénévoles de Frères de Sens. Une 
occasion de faire connaissance et de 

partager ses expériences dans la 
convivialité,  autour d’un goûter dont le 

produit des ventes (boissons, gâteaux, 
crêpes…) sera dédié au projet  du collectif 
lyonnais. 
 
Quand ? Dimanche 3 avril, de 14h00 à 
19h00 
Où ? A la Cordée Opéra - 4 Quai Jean 
Moulin, 69001 Lyon 

 
 
Contact et inscription auprès de Gwenaël 

gwenael@doublesens.fr / 01 48 03 92 38 

 

 

 

SUR LE TERRAIN :  

 

AU NORD DU BENIN       Deux actions pour l’orphelinat « La Paix »  

 

 

Le Fonds alimentaire d’urgence est opérationnel ! 
  
L’organisation s’est mise en place, les équipes ont mis 2 mois à se 
coordonner  et  Sanny exprime sa fierté : 
« Un petit déjeuner et deux repas équilibrés sont assurés chaque jour. 
Pour la première fois Bertine et maman Phoebe ont évalué les besoins 
en nourriture et rédigé SEULES, la liste des courses et je constate dans le 
choix des aliments  qu’il y a plus de fruits, légumes, et laitages ! Une 
nouvelle recette de bouillie enrichie a été conçue  avec le docteur 
Alassane qui espère  une évolution  positive de la courbe de croissance 
des bébés. » 
 
Nous remercions les 20 parrains/marraines qui se sont engagés à 
soutenir un enfant pendant toute l’année 2016. Pour ceux qui 
souhaiteraient  participer à cette action, sachez que 10€/mois 
assurent la sécurité alimentaire d’un orphelin. 
 
Je parraine un enfant 
  

 

 

 

Prise en main du nouvel outil de travail à l’atelier ! 

   

Depuis le 15 février, Camille (Kèmi) suit une formation  de mise à niveau 
chez Arame Issiada, maître couturier, brodeur et tailleur. Sa formation 
se déroulera jusqu’à mi-avril, en alternance dans l’atelier d’Arame, et à 
l’orphelinat avec les autres apprenties ; un moyen de s’assurer que la 
formation dispensée est assimilée ! 
Une fois cette étape franchie, elles pourront aborder les techniques de 
coupe de vêtements, et la réalisation de nouveaux modèles. Puis Kèmi 
encadrera sa première promotion de stagiaires pendant 3 ans, pour les 
former au métier de couturière.  Grâce à leurs nouveaux outils de 
travail ; ces jeunes filles pourront enfin accepter les commandes 
qu’elles refusaient. Elles gagneront  rapidement en confiance, 
autonomie et reconnaissance. 

  
 

 

 

AU SUD DU BENIN         Une action génératrice d’autonomie  

 

 

A Houakpé Daho, le moulin à grains est installé  

   

C’est dans ce village, plus connu par les voyageurs comme le village de 
sel, qu’en 2014 a été construit un bâtiment pour héberger et protéger 
un moulin à grains. Février 2016, les fonds étant réunis,  le moulin est 
acheté et installé ; très attendu par les 950 habitants,  il permet aux 
femmes d’écraser les grains de maïs et les noix de coco pour fabriquer 
la farine, base de leur alimentation. Elles vont enfin gagner en 
disponibilité et autonomie pour exercer leur métier, notamment la 
transformation du vin de palme en boisson locale et  la fabrication du 
sel de cuisine, considérée comme un art dans cette région. 

 

 

 

 

AU BURKINA FASO             Une action pour valoriser les déchets en fertilisants  

 

 

 

L'AVO, grâce à la persévérance  d’Esther, sa présidente, a pu bénéficier 
du programme national  de promotion de la production du biogaz et 
obtenu subvention et soutien technique pour  la construction d’un bio-
digesteur sur son jardin de production maraichère. Il manquait juste les 
3 bovins pour alimenter les cuves  de leurs déjections qui, mélangées à 
de l’eau et en l’absence d’air, se transforment en compost... 

  
Frères de Sens, toujours attentif à l’évolution de la production et des 
installations financées  depuis 2013, a pu satisfaire la demande de l’AVO 
pour l’achat d’un taureau et de deux vaches ainsi que leur suivi 
sanitaire, et vétérinaire pendant 1 an. Disposer d’engrais organiques 
c’est  quand même mieux pour fertiliser la terre. A suivre… 
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L’ASSOCIATION FRERE DE SENS 
 
Grâce à la volonté d’anciens voyageurs partis en mission avec Double Sens, Frères de Sens agit depuis 
2008 pour améliorer des conditions de vie et l’autonomie des populations rencontrées. 
Son action contribue, grâce aux dons, à la réalisation des projets de développement sociaux proposés 
par les équipes locales au Bénin depuis 2008, au Burkina Faso depuis 2013, à Madagascar, en 
Equateur et au Cambodge en 2015. 
Nos objectifs : 
   - Développer les activités génératrices de revenus 
   - Contribuer à l’autonomie alimentaire 
   - Faciliter l’accès à l’éducation 
   - Améliorer et équiper les structures d’accueil  
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