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Tu cliques, tu donnes... et c'est gratuit 

 

Grâce à tes achats et réservations en ligne , tu peux collecter gratuitement des 

fonds pour les projets d'Eau de Coco et tu donnes un sens à tes achats. 

 

A travers une application nommée Helpfreely, lors de tes achats auprès d'un site 

web, celui-ci reverse un % (en général de 1 à 5 %) à l'association Eau de Coco. 

 

Tu peux t'inscrire sur la page dédiée à Eau de Coco : http://helpfree.ly/j8177 

 

ou si tu utilises Google Chrome, tu peux installer directement l'application 

: https://www.helpfreely.org/fr/how-it-works/ 

 

Merci d'avance à donner vie à cette nouvelle façon de financer nos projets !  

 

Le projet du mois  

 

le 1er défi Roul'mon Coco a été réalisé 
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8 sympathisants d'Eau de Coco ensemble pour une belle aventure autour de Loick, 

initiateur du projet. 

 



 

580 km en vélo entre Fianarantsoa et Mangily (Madagascar) 

 

Des dizaines de rencontre et de partage avec la population malgache 



 

L'Interview  

 

Interview de Stéphane Hamouis - Coordinateur 

Eau de Coco 

 

1/ Roul mon Coco, explique nous ce que c'est ? 

Roul'mon coco est un défi sportif, solidaire et de 

rencontre. Sa 1ère édition s'est réalisé ce mois-ci par 

huit bénévoles de France, d'Espagne et de Madagascar. Nous avons parcouru en 

vélo d'Est en Ouest Madagascar. 

  

2/ Pourquoi as-tu fait "rouler le coco" ? quel est l'objectif ? 

Depuis le début des actions menées par l'ensemble des bénévoles d'Eau de Coco 

et Bel Avenir, la philosophie du projet s'est appuyé sur 2 piliers : Aller à la rencontre 

de tous et être ensemble. 

Suite à un challenge personnel avec mon fils Loick âgé de 15 ans, l'idée est venue 

d'organiser un défi associant le sport, la solidarité et les rencontres... et de vivre 

cette aventure humaine à plusieurs. Dès lors est née l'idée de "Roul'mon coco", un 

parcours en vélo à Madagascar associant le maximum de personnes souhaitant 

découvrir Madagascar différemment : ses habitants, ses paysages, sa nature et les 

projets de notre association. 

  

3/ Quel était l’itinéraire ? 

Nous sommes partis de Fianarantsoa pour nous rendre 554 km plus loin dans le 

village de Mangily. Nous avons pédalé environ 60 km par jour. Nos étapes n'ont 

pas été définies avec précision car nous avons dormi dans les villages souhaitant 

nous accueillir. Le soir, nous avons proposé des diffusions de documentaires en 

cinéma mobile avec la participation de 2 volontaires espagnols ayant apporter leur 

matériel après avoir traverser l'Afrique. 

  

4/ Que retenir de cette expérience ? 

Nous avons pris le temps de nous arrêter dans les villages, d’échanger avec la 



 

population sur des sujets divers et de comprendre les difficultés de leur quotidien. 

Nous avons découvert la vérité du pays, une population courageuse, qui se réveille 

à quatre heures du matin pour survivre avec le peu qu’elle gagne… C’est une 

population souriante, accueillante, qui m’a montré ce qu’est le Filongoa ou le 

Fihavanana des malgaches… Je suis de plus en plus convaincu que la clé du 

développement à Madagascar, c’est l’éducation. 

 

Des moments forts de partage, la beauté du paysage et les milliers de sourires 

échangés sur la route ont marqué cette première édition de Roul’mon Coco. Un vrai 

succès ! 

 

5/ As-tu prévu un Roul'mon coco 2018 ? 

Dans quelques semaines, un reportage vidéo sera diffusé afin de transmettre le 

relais à d'autres bénévoles à Madagascar ou ailleurs... un façon de valoriser les 

valeurs de notre association 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

Madagascar : L'heure 

est à la compensation 

carbone 

Les jeunes du Centre Art et 

Musique de notre programme 

à Tuléar bénéficient de 

nombreux séjours à 

Madagascar et dans le monde 

entier à l'exemple de la 

Malagasy Gospel en France 

durant le mois de mai dernier. 

Conscient de l'impact 

 

 

Madagascar : Echanges 

entre les enseignants de 

nos écoles 

Afin de partager leur savoir-

faire en matière 

d'enseignements dans des 

quartiers démunis, nos 

enseignants de l'école des 

Saphirs et des Salines ont 

partagé une journée 

ensemble. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Cambodge : Un 

nouveau chantier 

solidaire 

Cet été, notre équipe du 

Cambodge va reçevoir trois 

nouveaux groupes de jeunes 

français dans le cadre de 

chantier solidaires 

Plus d'infos   
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environnemental de leur 

déplacement, ils ont 

compensé celui-ci par de 

nouvelles plantations... 

Plus d'infos  
 

  

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

Les rapports de l'année 2016 
 

sont en ligne 

 

Eau de Coco a organisé son assemblée générale 

le samedi 24 juin 2017 à Rouen. Les adhérents 

présents et représentés ont validé le rapport 

moral, le rapport annuel 2016 et les états 

financiers présentés par notre cabinet comptable 

Sagesco. 

 

Découvre tous les rapports en cliquant sur ce lien 

 

 

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 
 

 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 
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Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

 

9 septembre : A l'Asso de 
Rouen - Rouen (76) 
   

Eau de Coco sera présent au grand rassemblement 

des associations de Rouen qui aura lieu le samedi 9 

septembre à Rouen. 

Venez nombreux 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

   

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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Notre adresse postale : 
Association Eau de Coco 

20, rue des roseaux Saint-Michel 

76970 MOTTEVILLE 
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