
 

 

 

  

 

EAU DE COCO 
L'éducation comme moteur de développement 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Nous sommes heureux de te donner des 

nouvelles de nos différents programmes : 

 Bel Avenir à Madagascar,  

 Coconut Water au Cambodge,  

 et Namana en Europe.  

Bonne lecture et merci de ton soutien. 

 

L'équipe Eau de Coco 

 

 

Bulletin nº 122 
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Suis nous 

sur 

TWITTER 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous sur 

FACEBOOK 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous 

sur 

YOUTUBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Associative : 

Invitation à vous engager à nos côtés ! 
   

Selon les derniers statistiques de la Banque Mondiale, 92 % de la population 

malgache vit sous le seuil de pauvreté (Moins de 2 dollars par jour par 

personne). Au Cambodge, selon les statistiques d'UNICEF, un enfant sur trois 
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travaille (36,1 %). 

 

Ces quelques données nous confirment que notre combat en faveur d'une 

éducation pour tous est justifié. De notre côté, nous constatons que les actions 

entreprises depuis plusieurs années par le programme Bel Avenir et le 

programme Coconut Water ont crée de véritables changements de 

comportement chez nos bénéficiaires et que nos résultats sont plus que 

satisfaisants. 

 

A l'aube de l'année 2015, nous devons faire face à deux situations majeures : 

 une baisse des subventions de la plupart de nos partenaires, 

conséquence d'une crise économique qui touche tout le monde,  

 et une sollicitation très forte de la population malgache et 

cambodgienne de les intégrer dans nos activités dans l'espoir 

d'améliorer leur quotidien et leur avenir.   

 

C'est donc un appel à vous engager à nos côtés que nous faisons aujourd'hui : 

En faisant un don de 10 €, 20 € ou plus par mois, cela nous permet de 

pérenniser nos activités et d'apporter des réponses concrètes à nos 

bénéficiaires. 

 

Nous avons besoin de donateur régulier et nous vous invitons à le devenir en 

cliquant sur le bulletin. Merci d'avance... 

 

 
Le bulletin d'adhésion Eau de Coco 2015 

  

 

Programme Bel Avenir - Madagascar: 
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3 jours de festival musical animés par nos jeunes à 

Tuléar 

sur le respect de l'environnement marin 

 

  

Des milliers d'enfants et de jeunes de Tuléar se sont réunis cette dernière fin 

de semaine pour participer au grand Alahady Music Festival organisé par les 

élèves en gestion culturelle du Centre d'Art et Musique de Bel Avenir à 

Tuléar autour du respect à l'environnement marin. La salle du Cinéma 

Tropic au dit centre était comblée pendant les trois jours du festival. 

 

 
Nos jeunes artistes sur des échasses ouvrant le défilé à Tuléar 

 

Ce premier grand festival annuel organisé par le Centre d'Art et Musique 

s'est constitué d'une extension de 3 jours du traditionnel festival organisé 

chaque dernier dimanche du mois avec les groupes artistiques issus du centre. 

L'objectif de ces festivals mensuels est de sensibiliser le public autour des 

thématiques ou problèmes de la société tels que l'égalité Homme-Femme, le 

droit de vote, la lutte contre l'exploitation infantile... 

 

C'est après quelques années de célébrations que l'équipe du centre, en 

collaboration avec ses élèves de la formation en gestion culturelle, ont décidé 

d'organiser un festival plus grand qui vise à se célébrer chaque année en 



ouvrant le centre aux autres artistes et organisations de la ville. Ainsi, 

pendant le festival, les assistants ont pu profiter de la musique traditionnelle 

des artistes locaux comme Masy, Antsambe, Remanindry et Toré, tout en 

approfondissant leur connaissance sur l'environnement marin et les raisons 

de le préserver avec des intervenants de l'IHSM (Institut Halieutique des 

Sciences Marines). 

 

 
Activités sur l'Environnement Marin au sein du Cinéma Tropic 

 

La thématique du grand festival autour du respect à l'environnement marin a 

été choisi vu qu'une grande majorité de la population de la région vit au 

dépend de la mer. "En effet, le milieu marin se doit d'être respecté car il est 

une source fournissant de la nourriture, des médicaments et des autres 

matières premières." a remarqué Radida, un des membres de l'équipe 

d'organisation de l’événement et élèves de la formation en gestion culturelle 

du programme Bel Avenir. 

 

Des autres activités aux alentours du centre ont collaboré à la mobilisation des 

jeunes de la ville. Un carnaval, une compétition de course à relais, des radios 

crochets et une séance de Zumba ont été quelques-unes des activités les plus 

populaires du festival. 

 



 
Les élèves du Centre Art et Musique - Bel Avenir lors du défilé 

 

Les jeunes en formation en gestion culturelle, Artisans du 

Grand Festival 
 

Ce grand festival annuel a été organisé par des élèves de la formation en 

gestion culturelle du centre d'Art et Musique, qui avec l'organisation de cet 

événement, culminent leur première année d'étude 

 

Le cours de gestion culturelle est une formation mise à la disposition des 

jeunes souhaitant monter un projet dans les domaines des arts et de la 

culture. Cette formation est appuyée par des intervenants profesionnels et des 

volontaires Eau de Coco. 

 

Les élèves de la gestion culturelle font le suivi de chaque tournée des groupes 

artistiques de l'ONG et de chaque Alahady Music Festival pour mettre en 

pratique leurs connaissances acquises. 

   

 

Programme Bel Avenir - Madagascar : 

  

Nous sommes tous fous de Moringa !!! 

Dans le cadre de ses actions de lutte contre la malnutrition, le programme Bel 

Avenir a développé depuis plusieurs année une zone de production de 



Moringa Oleifera à Mangily (plus de 2 Ha). Le Moringa est un arbre poussant 

sous le climat tropical d'origine indienne et à usage multiple. 

 

 
Les feuilles et les graines du Moringa Oleifera 

 

Les feuilles de Moringa, un complément alimentaire : 

 

Depuis plus de 3 années, l'équipe sur place produit un complément 

alimentaire à partir des feuilles de Moringa pilées. 100 grammes de feuilles 

fraîches de Moringa oleifera apportent autant de protéines qu’un œuf, autant 

de calcium qu’un grand verre de lait, autant de fer qu’un steak de bœuf de 

200 grammes, autant de vitamine A qu’une carotte et autant de vitamine 

C qu’une orange. 

 

Chaque jour, notre équipe distribue ce complément alimentaire à plus de 1 

000 enfants du Sud de Madagascar souffrant de malnutrition. 

 

Les graines de Moringa, un purificateur d'eau : 

 

L'eau potable est un enjeu sanitaire majeur pour la population de 

Madagascar. L'équipe du programme Bel Avenir forme une centaine de 

jeunes chaque semaine a une méthode simple et peu coûteuse. Les extraits de 

graines de Moringa ont en effet la propriété d'agréger les particules en 

suspension et donc purifient l'eau. 

 



 
Formation de jeunes à la purification de l'eau issue de puits 

 

  
 

Programme Coconut Water - Cambodge : 
  

Le Cambodge a son équipe féminine de football 

 

Ce mois-ci, l'équipe du Cambodge a développé une équipe de football féminin 

dans le district de Battambang. En partenariat avec l'école primaire de Kdol, 

22 jeunes filles de 9 à 16 ans constituent la 1ère équipe qui va rejoindre la 

ligue régionale U18. 

 

Ce projet a comme objectif de motiver ces adolescentes à continuer leur 

scolarité (un défi face à l'abandon scolaire en fin de primaire touchant 1 jeune 

cambodgien sur 2) et de promouvoir l'égalité des sexes mais également 

les valeurs fondamentales du sport comme la tolérance et le respect. Cette 

éducation à travers le sport créera un changement de comportement des 

jeunes filles au sein de leur communauté. 

 

Lors du 1er entrainement, avec un énorme plaisir, la plupart des filles 

touchait le ballon pour la 1ère fois. Bravo aux championnes ! 

 



 
La nouvelle équipe féminine de football - Coconut Water Cambodia 

  

 

Vie associative : 
  

Les dernières nouvelles 

  

Le calendrier 2015 est arrivé, 
n'oubliez pas de le commander ! 

   



 
Le calendrier Eau de Coco 2015 

 

  
  

Le comité éducatif Eau de Coco rentre de 

Madagascar 

  

 

Après plusieurs semaines auprès de l'équipe pédagogique de l'école des 

Salines - Programme Bel Avenir - Madagascar, Irène et Annick membres du 

comité éducatif d'Eau de Coco sont rentrées ces derniers jours. 

 

Elles ont accompagné les instituteurs dans leur préparation de rentrée 

scolaire mais également assuré des formations pédagogique. Bon retour 

mesdames ! 

 

mailto:coordination@eaudecoco.org?subject=Commande de calendrier


 
Irène en cours de formation avec les instituteurs de l'école des Salines 

  
 

  

Soutenez-nous 

 

Votre soutien est essentiel pour garantir notre indépendance, notre légitimité 

et poursuivre nos actions de solidarité internationale autour de l'éducation, 

l'inclusion sociale et en faveur du respect de l'environnement. 

  

Comment nous aider ? 

 
    Par Chèque à l'ordre d'Eau de Coco et à envoyer par courrier à :  

    Ass. Eau de Coco - 20 rue Roseaux St Michel - 76970 Motteville 

  
Par Virement Bancaire sur le compte de l'association 

Télécharger le RIB de l'association 

 

Par Paiement PAYPAL (Service Sécurisé de Paiement en Ligne) 

En cliquant sur le logo Faire un don 

 
Avec un don, c'est 2 actions : 

1. Avec un don, vous soutenez directement nos actions en faveur des enfants de Madagascar et 

du Cambodge,  
2. Avec un don, vous recevrez un reçu fiscal avec une déduction de 66% de votre montant pour 

vos impôts sur le revenu.  
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Un don de 20 € vous coûte moins de 7 € 
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Vous nous connaissez...  

Se désinscrire • Actualiser l'inscription 

 

Association Eau de Coco 20, rue des roseaux Saint-Michel Motteville 76 970 France  
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