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SPORT TOUR 2015, il va y avoir du sport ! 
 

Ca y est, les participantes de la première tournée sportive d’Eau de Coco ont été 

sélectionnées. Onze jeunes filles, de 15 à 21 ans, se préparent à rencontrer des 

jeunes Français, Andorrans et Espagnols. L’équipe des cadettes atterrira en 

France le 24 novembre prochain. 

  

La première semaine de la tournée se déroulera en France. Du 24 au 29 au 

novembre, les jeunes cadettes seront en Haute Normandie. Le programme 

s’annonce riche en rencontres et en activités : rencontres sportives, activités 

culinaires, visites touristiques, etc. 

Le 29 novembre dans la matinée, le groupe prendra la route pour rejoindre la 

Gironde où il sera accueilli par nos amis de Beychac et Cailleau jusqu’au mardi 01 

décembre. Là encore, un beau programme est entrain de voir le jour.  

 

En attendant, à Madagascar, les jeunes se préparent et s'entrainent au sein 

de l'Ecole de Sport à Tuléar.  

 

Pour en savoir plus sur le tournée, retrouve les infos sur notre site. 
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A Madagascar et au Cambodge, octobre rime avec rentrée scolaire ! Pour la 

rentrée, les écoliers de nos établissements scolaires et de nombreux enfants 

boursiers ont reçu un kit scolaire. Ce kit contient le matériel qui leur sera 

nécessaire pour l'année scolaire : cahiers, stylos, règle, gomme, etc.  

Ce matériel a pu être distribué grâce aux dons reçus dans le cadre de la 

campagne "L'éducation donne des pouvoirs". Mais ce n'est pas tout, l'argent 

collecté permettra aussi d'assurer la formation des professeurs et d'offrir une 

activité extra-scolaire aux enfants. 

 

La campagne touche à sa fin mais nous avons encore besoin de toi pour atteindre 

nos objectifs de collecte !  

Soutiens-nous ! 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
  

 

 

Cambodge : donner le 

goût de l'école. 

A la rentrée et pendant tout 

le mois d'octobre, les 

animatrices de Coconut 

Water Cambodia ont animé 

des temps de jeux collectifs 

après la journée d'école 

pour donner le goût de 

l'école à des enfants à 

risque d'abandon 

scolaire. Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagasacar : la 

Bloco Malagasy 

s'engage !  

Les jeunes femmes de la 

Bloco Malagasy s'associent 

avec le Fonds des Nations 

Unies pour la population 

dans la campagne de lutte 

contre la mortalité des 

jeunes mères. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

La Malagasy Gospel 

chante l'espoir à la 

prison de Tuléar.  

Les jeunes de la Malagasy 

Gospel ont apporté un peu 

d'espoir et de joie aux 

personnes incarcérées 

dans la prison de Tuléar. 

Un acte solidaire qui 

démontre l'engagement de 

ces jeunes citoyens dans la 

société. 

Plus d'infos 
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Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

Fête de la solidarité à Saint-

Siméon ! 
 

Toute l'équipe d'Eau de Coco tient à 

remercier l'ensemble des personnes qui 

ont décidé de dédier la première fête de la 

solidarité de Saint-Siméon de Bressieux à 

la campagne "L'éducation donne des 

pouvoirs". Merci pour cette belle fête 

pleine d'humanité et de musique !  
 

 

 

   

 

 

Annulation du concert solidaire de 

Graeme Allwright 

 

Pour des raisons de santé, l'artiste 

Graeme Allwright ne pourra pas chanter 

comme prévu le 06 novembre prochain à 

la salle Socio Culturelle de Saint-Jouan 

des Guérets dans le cadre de la 

campagne "L'éducation donne des 

pouvoirs".  

  

 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 

 

Bénévolat Communication 

 

Découvre nos offres ! 

Et rejoins-nous! 
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Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

5 décembre : Journée de 
préparation au départ, Paris 
 

La prochaine session de préparation au 

départ aura lieu samedi 05 décembre au 

Centre d'Animation Montparnasse de 

10h15 à 16h15. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

   

 

 

Annulation du concert 
solidaire de Graeme Allwright 
 

Pour des raisons de santé, l'artiste 

Graeme Allwright ne pourra pas chanter 

comme prévu le 06 novembre prochain à 

la salle Socio Culturelle de Saint-Jouan 

des Guérets dans le cadre de la 

campagne "L'éducation donne des 

pouvoirs".  

   
 

 

Retrouve tous nos évènements  
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