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À LA UNE  

 

 

 

L'équipe Eau de Coco va accueillir, durant le mois de mai 2017, 19 jeunes 

de la Malagasy Gospel dont 16 quitteront pour la 1ère fois le Sud de 

Madagascar ! 

 

Un séjour rempli de découverte, de rencontre et d'échange avec des centaines 

de jeunes de France et de Suisse qui les feront grandir et devenir les futurs 

acteurs du développement de Madagascar. 

 

   

  

Aide-nous à accueillir la Malagasy Gospel  

http://us4.campaign-archive1.com/?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=112fa8c9e8&e=3c7c8c4aa5
mailto:coordination@eaudecoco.org
http://aguadecoco.us4.list-manage2.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=b551ea9da6&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=87141c47d4&e=3c7c8c4aa5
http:///


 

 

 

Le séjour de ce jeunes et de leurs encadrants est financé en partie par les recettes 

des spectacles et par l'appui de quelques partenaires, mais cela ne couvre pas 

toutes nos dépenses d'un mois complet (Billet d'avion, Autocar, Logistique...). 

 

Voilà pourquoi nous lançons un appel à don pour nous aider à garantir le meilleur 

accueil à ces jeunes. 

  

SOUTIEN LA VENUE DE LA MALAGASY GOSPEL  

 

en cliquant ici 

 

et reçoit en échange des contre-parties 

étonnantes 

 

Soutien le séjour de 

la Malagasy Gospel 

 

 

 

  

Découvre le programme et 

réserve ta place  

 

http://aguadecoco.us4.list-manage2.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=f56b94d7f2&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage1.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=a5c0525a3d&e=3c7c8c4aa5


 

 

 

  

 

L'Interview  

 

Interview de Madio Hélène VOLANJARY - Chef de 

Choeur de la Malagasy Gospel 

 

1/ Bonjour Vola, Peux-tu te présenter et expliquer 

ton rôle au sein du programme Bel Avenir ? 

Bonjour, je m'appelle VOLANJARY Madio Hélène, je 

suis la présidente du conseil d'administration de 

l’ONG Bel Avenir en charge de coordonner au 

quotidien le programme Bel Avenir.,  

En complément du rôle d’administratrice et son rôle de représentation auprès des 

autorités locales et du personnel, j’assure le poste de coordinatrice du volet Santé 

où nous œuvrons beaucoup envers les femmes et les enfants et je suis également 

la chef de Chœur de la  Malagasy Gospel. 

  

2/ Tu es donc, parmi tes nombreuses fonctions, chef de Choeur de la 

Malagasy Gospel. Peux-tu nous expliquer la raison de ce projet ? 

La Malagasy Gospel est avant tout un projet social pour sortir ces jeunes filles de 

leur quartier souvent démuni et des risques qu’elles encourent (grossesses 

précoces, viols, prostitutions…). Nous nous sommes rendu compte que les enfants 

malgaches aiment chanter, et moi personnellement j'aime également beaucoup 

chanter, cela est notre culture et j’ai souhaité la partager à ces enfants. Lors de 

nos répétitions, nous chantons mais nous échangeons beaucoup sur leurs 

quotidiens, leurs difficultés et les solutions possibles… 

  

3/ As-tu des personnes t'aident dans l'organisation de ce projet ? 

Oui, j’ai tout d’abord Florence, qui a été dans un premier temps bénéficiaire de la 

http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=560edd532b&e=3c7c8c4aa5


 

Malagasy Gospel et qui aujourd’hui m’accompagne dans l’encadrement du groupe 

et la gestion des répétitions. 

Ensuite l’équipe du Centre Art et Musique assure le suivi de la scolarité des 

jeunes, leur assiduité à l’école et sont à l’écoute des problèmes familiaux. 

Et enfin j’ai 2 personnes qui m'aident dans l’obtention des passeports et des visas 

pour les jeunes qui participeront aux séjours interculturels 

  

4/ Pourquoi faire des séjours interculturels que nous appelons "Tournées" ? 

Parce que ces séjours ne sont pas uniquement des spectacles mais nous 

organisons de nombreux échanges culturels avec des écoles, des associations qui 

éveillent énormément nos jeunes. 

Il y a également beaucoup des visites pédagogiques, de participation à différents 

jeux, on découvre des langues et des cultures étrangères. 

Tout cela, créer un changement positif de comportement chez nos jeunes. 

  

5/ Quel est ton meilleur souvenir ? 

 

Lire la suite sur http://eaudecoco.org/vola-mg/ 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

 

Madagascar : La 

semaine de la 

Francophonie célébrée 

En cette fin de mois de mars, 

les élèves de l'école des 

Salines et le Centre de 

Formation Professionnelle ont 

particpé à de nombreux 

ateliers dans le cadre de la 

célébration de la 

Francophonie. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : La Bloco 

Malagasy de retour 

d'Afrique de l'Ouest 

Après un séjour de 3 

semaines en Côte d'Ivoire et 

au Burkina Faso et des 

milliers de recontres et 

d'échange avec des jeunes, 

les membres de la Bloco sont 

bien rentrés à Tuléar. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Cambodge : c'est planté 

pour la citronnelle ! 

Dans le cadre des jardins 

potagers scolaires de la région 

de Battambang, les jeunes 

bénéficiaires du programme 

Coconut Water ont planté de 

la citronnelle. Bravo aux 

nouveaux jardinniers ! 

Plus d'infos   
 

 

 

http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=1168f50098&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage1.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=97e72b6467&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=3c3e8883d6&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage2.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=855b4e6d06&e=3c7c8c4aa5


 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

Eau de Coco recherche 

plusieurs  Volontaires de 

Solidarité Internationale pour 

Madagascar 

 

Eau de Coco ouvre plusieurs postes de VSI à 

Tuléar, à Fianarantsoa et à Mangily d'une durée 

de 2 années chacun. 

 

 

Découvre toutes les offres en cliquant sur ce lien 

 

 

 

Le 1er "Roul' mon Coco" est 

lancé 

Voici un nouveau projet de l'association Eau de 

Coco : Permettre à tous d'aller à la rencontre de 

ceux qui font le monde pour échanger sur la 

solidarité, le développement durable, 

l'éducation... et cela à travers un défi sportif ! 

 

En juillet 2017, Paula, Loick, José-Luis, 

Stéphane traverseront Madagascar en vélo pour 

traverser ces villages où ces femmes et ces 

hommes font Madagascar. 

 

Ce projet est ouvert à Tous, n'hésitez pas à nous 

contacter si vous êtes motivés.  

Plus d'infos 

 

 

Eau de Coco - Délégations 
 

 

Eau de Coco dispose de deux délégations (Eau de Coco Gironde et Eau de Coco La 

Réunion ) composées de bénévoles et soutenant tous les projets. 

 

Eau de Coco - Gironde 

http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=5259e359ce&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=de7fd70bc3&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=f820aa406b&e=3c7c8c4aa5
http:///


 

 

1 journée d'échange entre les 

classes Namana et la Malagasy 

Gospel 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde accueillera la 

Malagasy Gospel le lundi 15 mai 2017 pour leur 

permettre de partager avec des élèves de 

Gironde qui participent au projet Namana 

(Correspondance scolaire entre des écoles de 

France et Madagascar). 

  

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
 

 

Des instruments de musique pour 

Madagascar 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de la 

Réunion renouvelle son parc d'instruments. Lors 

de l'inauguration des nouveaux bâtiments du 

conservatoire Maxime Laope, Didier Robert, 

Président de la Région Réunion, a remis 

symboliquement à Blandine du Peloux, 

Présidente d'Eau de Coco Réunion, le 1er des 

instruments de musique qu'il destine à Bel 

Avenir. 

Contacte Eau de Coco La Réunion 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 
 

Bénévolat France 

 

Nous recherchons des bénévoles sur l'ensemble de la France 

pour nous aider dans différentes actions (organisation de 

repas, de loto et d'exposition) - Contactez-nous par mail : 

coordination@eaudecoco.org 

 

 

Bénévolat International 
 

 

mailto:gironde@eaudecoco.org?subject=Contact%20via%20la%20newsletter
mailto:lareunion@eaudecoco.org?subject=Via%20la%20newsletter%20%3A
mailto:coordination@eaudecoco.org


 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 

   

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

 

30 avril : Pique Nique 
Solidaire - Paris (75) 
   

Profitant de la présence des jeunes de la Malagasy 

Gospel en France, les bénévoles d'Eau de Coco 

Paris organise un pique sur les champs de Mars. 

 

 

Au programme une visite de la tour Eiffel et 

différentes animations... 

  

 

Plus d'infos 

   

 

 

 

3 mai : Soirée Eau de Coco – 
Rouen (76) 

L'équipe Eau de Coco organise sa soirée sur 

Rouen. Au programme Danse et jeux avec la 

Malagasy Gospel, Echange et présentation des 

projets... 

Un moment à partager ensemble ! 

Plus d'infos 

 

http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=f8a627ca41&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=27e677a56b&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=8d6b36b4de&e=3c7c8c4aa5


 

 

8 mai : Soirée Eau de Coco – 
Paris 20ème 

L'équipe Eau de Coco organise sa soirée sur 

Rouen. Au programme Danse et jeux avec la 

Malagasy Gospel, Echange et présentation des 

projets... 

Un moment à partager ensemble ! 

Plus d'infos 

 

 

 

12 mai : La route des rêves - 
Paris 9ème 

Des jeunes ayant participé à un chantier solidaire à 

Madagascar courant 2016 organisent avec la 

participation d’Eau de Coco une soirée de restitution 

auprès des jeunes de la commune de Gonfreville 

l’Orcher afin de partager leur expérience. 

Plus d'infos 

 

 

 

   

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=cab5c6e588&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=ae3c1463cf&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=a7f4e3ba0a&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=4e4a466670&e=3c7c8c4aa5


 

 

 

 

 

  

 

 

Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20, rue des roseaux Saint-Michel 

76970 MOTTEVILLE 

 

   

Me désabonner de cette liste   Actualiser mes préférences d'inscription 
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http://aguadecoco.us4.list-manage.com/profile?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=76217cff22&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=01af379ed9&e=3c7c8c4aa5
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