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À LA UNE  

 

 

Grande Campagne de la Rentrée Scolaire 2016/2017 

 

Scolarise avec nous plus de 1 800 jeunes défavorisés à 

Madagascar et au Cambodge ! 

 

 

  

Il nous reste un mois pour obtenir le maximum de soutien autour de notre défi de 

scolariser plus de 1 800 enfants démunis à Madagascar et au Cambodge. 

  

La bonne nouvelle est que nous avons déjà 

atteint 80 % de notre objectif...  
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On attend plus que toi ! 
 

Toutes les infos sur la collecte : 

 sur la plateforme HelloAsso  

 sur notre site web : www.eaudecoco.org  

 
  

 

LE REPORTAGE  

 

 

Découvre en vidéo un de nos projets éducatifs mis en place il y a quelques 

années... l'école des Saphirs - Antsoamadiro (Madagascar)  
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Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

 

Cambodge : Vidéos 

durant les vacances 

d'été 

Après de nombreuses 

activités proposées aux 

enfants des quartiers 

défavorisés de Battambang, 

notre équipe a terminé avec la 

projection de plusieurs 

vidéos... Et maintenant c'est la 

rentrée ! 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Nos 

jeunes artistes 

mobilisent autour de la 

rentrée scolaire 

Les élèves du Centre Art et 

Musique de Tuléar ont défilé 

dimanche dernier lors de leur 

festival mensuel afin de 

promouvoir le droit à 

l'éducation des enfants à 

Madagascar. Ensemble nous 

relevons le défi ! 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Ferme 

école de Fianarantsoa... 

10 ans déjà ! 

Crée en 2006 dans le but 

d'insérer professionnellement 

et socialement des jeunes 

ruraux de la région de 

Fianarantsoa, la ferme école 

vient de fêter ses 10 ans en 

présence d'anciens élèves et 

des autorités malgaches. 

Depuis 10 ans plus de 500 

élèves ont été diplômé... 

Plus d'infos  
 

  

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
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Un autocar pour nos séjours 

en 2017 

Avec l'accueil en 2017 de jeunes de la Malagasy 

Gospel et de la Bloco Malagsy, Eau de Coco 

envisage d'acquérir un autocar de 30 places pour 

faciliter la logistique du groupe. 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des 

bons plans ! 

Contactes-nous 

 

 

 

Un contener pour la fin de 

l'année 

En collaboration avec une autre association, Eau de 

Coco va faire partir un contener pour Madagascar 

en cette fin d'année. 

 

Les instruments de musique collectés depuis cet été 

destinés au Centre Art et Musique de Tuléar 

(CAM) et du matériel informatique pour nos 

formations composeront nos colis. 

Contactes-nous 

 

 

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 
 

 

Toujours actif ! 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde a présenté ses 

actions pour la nouvelle année 2016/2017 lors du 

forum des associations. 

 

Au programme notamment la participation de 

l'accueil des séjours de la Malagasy Gospel et de la 

Bloco en France. 

  

Contacte Eau de Coco Gironde 
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Eau de Coco - La Réunion 
 

 

Accueil de la gospel en 2017 

L'équipe d'Eau de Coco La Réunion se prépare à 

recevoir quelques jeunes de la Malagasy Gospel 

durant l'année 2017.   

 

N'hésitez pas à contacter l'équipe si vous avez des 

idées ! 

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 
 

 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 

   

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

 

19 oct. : Témoignage Chrétien 
invite Eau de Coco - 
Yvetot (76) 
 

L'association Eau de Coco est invité à présenter ses 

actions devant l'équipe de témoignage chrétien. 

 

Plus d'infos 
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19-20 nov. : Conférence et 
concert à Motteville (76) 
 

Dans le cadre de la semaine de la Solidarité 

Internationale, Eau de Coco organisera un 

événement sur 2 jours à Motteville. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

   

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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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