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Faire un don 
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Avec vous, nous y irons plus loin... 
 

 

  

Ce mois-ci, nous vous informons... 

Signée il y a 30 ans, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE) est le traité international le plus ratifié au monde. 196 pays ont reconnu 
la nécessité d’apporter une éducation et une attention particulière aux enfants 
en raison de leur vulnérabilité considérant que « l’humanité se doit de donner 
à l’enfant le meilleur d’elle-même ». 
 
30 ans après, de très nombreux états n'ont pas tenu leur engagement et 
notamment en terme d'éducation. Dans le monde, 258 millions d'enfants ne 
sont pas scolarisés. 
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A Madagascar, environ 10% des enfants n’ont jamais fréquenté l’école et 
un sur cent arrivera à l'université. Aujourd’hui un enfant malgache issu d’une 
famille pauvre n’a quasiment aucune chance d’accéder à l’enseignement 
supérieur. 
 
Face à la défaillance des politiques, la société civile a un devoir d'agir ! 
 
C'est l'un de nos principaux engagements d'Eau de Coco : Permettre aux 

enfants les plus démunis d'accéder au savoir afin de se construire un bel 

avenir ! 

Un de nos projets situé dans le sud de Madagascar, l'école des Saphirs, en 
est le parfait exemple mais pour cela nous devons accompagner les familles 
dans leur effort de scolariser leur enfants... nous avons besoin de marraines et 
de parrains pour nos écoles... à 12 € par mois ! 
  

Parrainer l'école des Saphirs. 

  

#ParrainonsUneEcole 

 

 

 

L'école des Saphirs à Antsoamadiro  
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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  

 

 

 

 

 

A NE PAS MANQUER ! 
 

 

 

 

Du 2 au 8 décembre 2019 

 

6 soirées exceptionnelles autour de l’éducation à Madagascar 
et l'expérience EAU DE COCO près de chez vous 

 

ROUEN - CAEN - PARIS - VANNES - SABLES D'OLONNE - BORDEAUX 

 

animé par José Luis GUIRAO et Stéphane HAMOUIS 

  

Cliquez ici pour les lieux et  horaires 
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ACTUALITÉS DE MADAGASCAR ET DU CAMBODGE  
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Madagascar : L'école des Salines à l'heure informatique !  
 

  

 

Madagascar :  La rentrée s'est bien passée dans nos 2 écoles  
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Quelques photos du mois dernier...  
 

 

 

Tuléar (Madagascar) - Préparation du "Alahady Festival" par nos jeunes 

élèves du Centre d'Art et Musique -  le 2 novembre 2019  
 

  

 

La Réunion (974) : Plus de 40 bénévoles Eau de Coco Réunion engagés 

dans la "Tropicadingue" pour soutenir l'éducation à Madagascar- 23 

novembre 2019  
 



  

 

Duclair (76) - Conférence dans le cadre du FESTISOL 2019 co-animée par 

Eau de Coco sur le thème "La Pauvreté n'est pas une fatalité"  
 



  

+ lire plus d'actualités  

 

 

    

 

Découvrez tous nos 
ÉVÉNEMENTS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

WWW.EAUDECOCO.ORG  
 

 

Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20 rue des Roseaux St Michel 

Me désabonner de la liste d'envoi ? 

Se désabonner. 
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76970 Motteville 

   

 

Contact : coordination@eaudecoco.org  
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