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Des soucis d'affichage, 

cliquez ici  

  

 

 

 

 

Avec toi, nous y irons plus loin... 
 

 

  

Ce mois-ci, nous vous informons... 

  

Encore très présente en Afrique sub-saharienne et en Asie, la malnutrition 

provoque chaque année la mort de 3 à 5 millions d’enfants. Ce sont les 
jeunes enfants des pays en développement qui sont les plus vulnérables, 
même si de nombreux adultes souffrent aussi de malnutrition. 
 
A Madagascar, plus de 50 pour cent des enfants de moins de cinq ans 

souffrent de malnutrition chronique, plaçant Madagascar parmi les six pays 
dans le monde avec le taux de malnutrition chronique le plus élevé (Source 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=09765f71aa&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=f55a8dcc0a&e=3c7c8c4aa5
wlmailhtml:%7bF222DE6D-A621-4A72-84FF-EEB555AD09F3%7dmid://00000024/
wlmailhtml:%7bF222DE6D-A621-4A72-84FF-EEB555AD09F3%7dmid://00000024/
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=5bdd78381b&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=10ee6dff27&e=3c7c8c4aa5


 

Global Hunger Index - 2017). Les enfants qui souffrent de malnutrition 
chronique ne parviennent pas à atteindre leur plein potentiel, mentalement et 
physiquement. Les régions du Sud où nous agissons sont plus particulièrement 
touchées. 

Face à la baisse des aides internationales en faveur des grandes institutions 
telles que le PAM (Programme d'Aide Alimentaire Mondiale...), Nations Unies... 
l'équipe d'Eau de Coco et de Bel Avenir se mobilise pour fournir près de 2 

000 repas par jour à des enfants défavorisés. 
 
Ce mois-ci, nous lançons une campagne de mobilisation des bonnes volontés 
avec 2 façons de nous aider : 
 
1/ Pour ceux qu'ils le peuvent, soutenez financièrement nos actions de lutte 
contre la malnutrition (avec 16 € nous nourrissons un enfant durant un 

mois...) - Cliquez ici (Don via HelloAsso)  
 
2/ Pour tous, changez de moteur de recherche et utilisez LILO... C'est gratuit 
et chacune de vos recherches versera une goutte à nos projets de lutte contre 
la malnutrition... avec 100 gouttes, nous pouvons fournir 2 repas - Cliquez 
ici 
 

Votre soutien est pour nous un "coco"... et chaque Coco compte 

! 

 

En savoir +  

 

 

 

RENCONTRE AVEC... 
 

 

 

Thearout Chey, coordinatrice Eau de Coco au Cambodge  
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Thearout est la coordinatrice du 

Cambodge depuis 2016. Elle est 

impliquée dans tous les projets qu’Eau 

de Coco mène dans ce pays. 

Elle a fait des études d’agronomie puis 

est devenue éducatrice sociale ... 

 

+ connaître l'histoire  

 

 

 

ACTUALITÉS DE MADAGASCAR ET DU CAMBODGE  
 

 

  

 

Madagascar : Cette semaine un nouveau groupe du Bloco Malagasy 

s'envole vers l'Asie pour de nombreux échanges et déambulations...  
 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=6c2104404b&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=98e6af3168&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=98e6af3168&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=865a89466c&e=3c7c8c4aa5


 

 

Cambodge : Des jardins 

biologiques au coeur des écoles 

de Battambang  

 

Madagascar : Promotion du 

lavage de main avant les repas  

 

 

EAU DE COCO FRANCE 
 

 

 

 

Eau de Coco a organisé ses 

1ères portes ouvertes le week-

end dernier ! 

 

Lilo soutient Eau de Coco... 

et vous ? 

+ lire plus d'actualités  

 

 

 

ACTUALITES DES ANTENNES EAU DE COCO 
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Eau de Coco - La Réunion  

L'équipe se prépare à accueillir les jeunes 

de la Malagasy Gospel fin mars 2018. De 

nombreuses rencontres sont prévues avec 

les élèves d'établissements scolaires de ST 

Denis, St Pierre, St Paul, Bras Panon... 

Les dates des concerts bientôt !  

 

Eau de Coco - Gironde 

Dans le cadre du projet Namana (Echange 

scolaire) entre l'école de Beychac et Cailllau 

et celle des Saphirs à Madagascar, les 

élèves Girondins  ont créé une chanson 

pour leurs camarades malgaches... 

A écouter du côté de Beychac ! 

   

 

 

ÉVÉNEMENTS 
  

 

 

TULEAR 

08/03/2018  

Journée Mondiale 

des Femmes 

 

 

 

 

ST DENIS 

28/03/2018  

Séjour de la 

 

+ DE ÉVÉNEMENTS  

 

 

 

ROUEN 

17/03/2018  

Assemblée 

Générale 

 

 

 

 

ROUEN 

28/04/2018  

Formation au 

départ 
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Malagasy Gospel 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

WWW.EAUDECOCO.ORG  
 

CETTE 2018 NOUS VOULONS ÊTRE 2018 ADHÉRENTS, REJOINS-NOUS 
! 

 

 

 

Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20 rue des Roseaux St Michel 

76970 Motteville 

   

 

Me désabonner de la liste d'envoi ? 

Se désabonner. 
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