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Faire un don 

à Eau de Coco 

  

 

 

 

 

Avec vous, nous y irons plus loin...  

 

 

  

Ce mois-ci, nous vous informons... 

 

En 2007, l'équipe de notre programme Bel Avenir à Madagascar a répondu 

à la demande de familles et d'autorités locales du village d’Antsoamadiro dans 

le Sud-Ouest de Madagascar, de scolariser leurs enfants travaillant 

régulièrement dans les mines de saphirs. Eau de Coco, grâce à l’appui de 

divers partenaires, a construit les premiers bâtiments d'une école primaire au 
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cœur du village sur un terrain offert par la communauté... L'école des Saphirs 

est née. 

 

L'année suivante, une centaine d'enfants y étaient scolarisés et abandonnaient 

peu à peu le travail puis le projet évolua avec la création de la cantine 

scolaire, un internat pour les filles vivant dans les villages voisins et 

l’ouverture du collège en 2017 avec de nouveaux bâtiments. Les résultats ont 

également évolué car depuis plusieurs années, l'école a un taux de 100 % de 

réussite à l'examen de fin de primaire (CEPE). 

 

Mais cette année, l’école des Saphirs est devenue victime à la fois de la qualité 

de son travail et de la croissance de la pauvreté. En 2 ans, le nombre d’élèves 

est passé de 290 à 428. Du fait qu’il n’y ait pas d’autres écoles à proximité, Il 

est difficile pour nous de restreindre les inscriptions de ces enfants 

vulnérables et, pour la majorité, encore soumis au travail dans les mines de 

pierres précieuses. 

 

L’augmentation du nombre de classes, de la maternelle au collège, nous oblige 

aujourd’hui à disposer de moyens supplémentaires. Notre équipe vous propose 

de vous engager dans un nouveau concept solidaire et respectueux des 

enfants : 

Parrainer l'école des Saphirs. 

 

  

#ParrainonsUneEcole 
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L'école des Saphirs à Antsoamadiro  

 

 

Comment Parrainer l'école des Saphirs de Madagascar ? 

 

Avec un minimum de 12 € par mois, tu participes au bon fonctionnement des 

cours, à un repas quotidien pour chaque enfant, à de nombreuses activités 

pédagogiques, à un appui aux familles… 

 

 

Par internet ou en revoyant un bulletin, rends-toi sur la page de ce lien (Clique ici) et 

tu auras toutes les infos. 

 

MERCI POUR CES ENFANTS 

#ParrainonsUneEcole  

 

 

 

 

ACTUALITÉS DE MADAGASCAR ET DU CAMBODGE  
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Safidin'i Pela : Sensibilisation à la lutte contre la grossesse précoce  

 

Madagascar : Le Centre Art et Musique produit un nouveau film 

d'animation sur le lutte contre la grossesse précoce  

 

 

 

Madagascar : Des voyages 

organisés pour visiter nos 

projets  

 

Madagascar : Jeunes & 

bénévoles se mobilisent pour 

l'école des Saphirs  
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Notre assemblée générale a eu lieu fin mars 2019. 

 

Tous nos rapports techniques et financiers 2018 ont été validé et sont 

accessibles en ligne (Cliquez ici)  

 

 

 

 

Quelques photos du mois dernier...  

 

 

 

Réunion bénévoles à Séné (56) le 30 mars 2019  

 

  

 

Suivi du poids d'enfants souffrant de malnutrition à l'école des Saphirs 

(Madagascar) le 20 mars 2019  
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Portes Ouvertes Eau de Coco à Rouen (76) le 16 mars 2019  

 



  

+ lire plus d'actualités  

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS 
  

 

 

ROUEN (76) 

11/05/2019  

FORMATION 

BENEVOLAT 

INTERNATIONAL 

 

 

 

 

+ DE ÉVÉNEMENTS  

 

 

 

BOIS-HIMONT 

(76) 

02/06/2019  

ÉVÉNEMENT  

Camping Car & 

Solidarité 
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WWW.EAUDECOCO.ORG  

 

 

 

Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20 rue des Roseaux St Michel 

76970 Motteville 

   

 

Me désabonner de la liste d'envoi ? 

Se désabonner. 

 

Design by Freepress S. Coop. Mad.  
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