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Faire un don 

à Eau de Coco 

  

 

 

 

 

Avec vous, nous y irons plus loin... 
 

 

  

Ce mois-ci, nous vous informons... 

 
Le 11 octobre dernier, la journée internationale de la fille était célébrée. Une 
occasion de dénoncer de nombreuses discriminations dont elles sont victimes 
(Violences à l’école, excisions, discriminations, exploitation, mariages et 
grossesses précoces…) et de valoriser l'engagement d'Eau de Coco dans ce 
combat contre ces barrières importantes à leur éducation. 

On estime aujourd'hui que dans le monde, elles sont 129 millions, âgées de 6 
à 17 ans, à ne pas être scolarisées.  
 
A Madagascar, comme dans de  nombreux pays en développement, les filles 
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continuent d'être victimes d’inégalités, d’exclusion, de discriminations et 
d’abus qui les empêchent de sortir de la pauvreté et de devenir des femmes 
libres. 

Voilà pourquoi Eau de Coco favorise l'intégration des jeunes filles dans 
ses projets de lutte contre le travail des enfants, contre la déscolarisation, 
contre l'iillettrisme, contre l'absence de certificat de naissance... Chaque année, 
plus de 65 % de nos bénéficiaires sont des jeunes filles. 

Pour renforcer l'aide des jeunes filles à mieux faire entendre leur voix et à 
défendre leurs droits, Eau de Coco dispose également d'une majorité de 
femmes dans son équipe comme dans sa gouvernance. 

Un de nos projets situé dans le sud de Madagascar, l'école des Saphirs, en 
est le parfait exemple.  
  

AIDEZ LES JEUNES FILLES DU SUD DE MADAGASCAR, 
À DEVENIR DES FEMMES LIBRES DEMAIN 

GRÂCE À L'ÉDUCATION. 

  

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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Madagascar : Les jeunes de la Malagasy Gospel en Espagne ce mois 

d'octobre  
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Madagascar :  De très bons résultats aux examens dans nos 2 écoles  
 

 

 

Quelques photos du mois dernier...  
 

 

 

Duclair (76) - Préparation du FESTISOL 2019 en Seine-Maritime (voir 

programme) -  le 18 septembre 2019  
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Madagascar : Durant les vacances scolaires, formation linguistique pour 

les enseignants de nos écoles - 23 septembre 2019  
 

  



 

Angers (49) - Formation au départ du groupe AUMADA (Chantier solidaire 

de jeunes élèves du lycée St Aubin de la salle) en partance pour 

Madagascar - le 30 septembre 2019  
 

  

+ lire plus d'actualités  

 

 

 

 

A noter dans votre agenda ! 
 

 

 

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

 

animé par José Luis GUIRAO et Stéphane HAMOUIS 
 

  

 

    

 

+ DE 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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