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Nos championnes sont arrivées !
Les jeunes filles du TAFITA F.C. de notre école de sport à Tuléar sont arrivées à
Paris mardi dernier ! Première surprise pour les filles...à la sortie de l'avion il
faisait 0°

degré !

Après avoir rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre sur la
Place de la République à Paris au nom de toute l'équipe et des bénéficiaires du
programme Bel Avenir, le groupe a pris la route pour rejoindre la HauteNormandie.

La semaine s'annonce riche en rencontre et en activités avec les jeunes français
qui

se

sont

beaucoup

investi en

amont

pour

préparer

leur

arrivée.

Retrouve tous les actualités de la tournée sur notre Facebook ou sur
www.eaudecoco.org !

Le témoignage de Sylvette
Adhérente et donatrice mensuel à Eau de Coco

Sans adhérent, pas d'association. L'action d'Eau de Coco à Madagascar
et au Cambodge repose sur la confiance de nombreux adhérents et
donateurs mensuels. Sylvette, adhérente et donatrice, témoigne pour
nous de son engagement auprès d'Eau de Coco.
"Pourquoi je me suis engagée mensuellement auprès d'Eau de Coco ? Très bonne question ! Etant
moi même bénévole dans une association, la Croix Rouge, je sais à quel point les dons réguliers,
même modestes, permettent à une association de faire un prévisionnel de leur budget, de leurs
activités, du matériel qu'elle va pouvoir acheter, des nouveaux projets qu'elle va pouvoir lancer.
M'engager mensuellement, c'est finalement, réaffirmer chaque mois ma confiance à Eau de
Coco,

et

pas

juste

par

un

geste

ponctuel.

De cette façon, je me sens plus contributrice au maintien et au développement de
l'association qu'avec un don "one shot" et j'inscris cette contribution dans la durée.
Enfin, j'ai eu la chance d'être volontaire pendant quelques semaines à Bel Avenir à
Madagascar en 2013. J'ai pu découvrir tout le travail réalisé et cela m'a
permis d'avoir une bonne connaissance des projets d'Eau de Coco sur le terrain.

Nous avons besoin de toi pour aller plus loin. Alors, toi aussi, adhère !

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar
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Plus d'infos sur Eau de Coco
Calendrier 2016 en vente !
Pour être avec nous au fil de l'année !
Pour le commander envoie nous un email
à coordination@eaudecoco.org ou
contact-nous par téléphone au
0660666659.

Bienvenue à Eau de Coco Gironde !
Ce mois-ci les bénévoles d'Eau de Coco
en région Aquitaine ont officialisé la
création de l'association Eau de Coco Gironde, antenne locale d'Eau de Coco.
Bravo à tous les bénévoles pour leur

engagement et longue vie à EDC Gironde.

Espace bénévolat. Actualités
Bénévolat Communication
Découvre nos offres !
Et rejoins-nous!

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

Découvre les nombreux
évènements liés à la tournée !
Une semaine d'évènements sportifs et
d'activités manuelles et éducatives avec
les jeunes malgaches du TAFITA !
Plus d'infos

Retrouve tous nos évènements
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