
 

 

 

  

 

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 121 

Octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Suis nous 

sur 

TWITTER 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous sur 

FACEBOOK 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous 

sur 

YOUTUBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vie Associative : 

Le calendrier 2015 est arrivé, commandez-le ! 
 

Pour suivre une nouvelle année solidaire, nous vous présentons notre 

calendrier Eau de Coco 2015. 

 

Nous vous invitons à le diffuser auprès de vos amis, de votre famille et de 

votre entreprise. 

 

Réservez les en contactant Anna (coordination@eaudecoco.org ou au 06 60 66 

66 59) au prix de 10 € l'unité (frais d'envoi offert). 

 

Les bénéfices de cette vente permettront de soutenir nos projets d'échange 
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interculturel des enfants de nos programmes à Madagascar et au Cambodge. 

 

Merci d'avance de votre fidélité. 

 
Le calendrier Eau de Coco 2015 

 

Programme Namana - Europe : 

 

Les échanges entre élèves du monde entier, 

c'est parti pour une nouvelle année ! 

  

Le programme Namana* est lancé pour cette nouvelle année scolaire 2014-

2015. Partout en France, en Suisse et dans le reste de l'Europe, de nombreux 

élèves ont déjà rédigé leur premier courrier à leurs amis de Madagascar. 

  

Avec leur imagination et leur créativité débordantes, les enfants ont aussi 

envoyé des peintures, des chants et des photos. De leur côté, les bénévoles 

d’Eau de Coco se mobilisent pour intervenir dans les classes. Au cours d’une 

séance d’une heure, ils présentent, de façon ludique et participative, ce 

lointain et envoûtant pays qu’est Madagascar. Dans les classes, les mains se 

lèvent et les questions fusent !  

  

Les courriers partiront dans les valises de bénévole Eau de coco en partance 

pour Madagascar. Une vraie hotte du Père Noël qui reviendra avec les 

courriers et créations des jeunes malgaches ! 

 

* Le programme Namana est un programme d’échanges interculturels et 

d’éducation à la solidarité internationale et à la paix. Pour plus d’information 

sur ce programme cliquez ici ou contactez Anna : coordination@eaudecoco.org / 
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06 60 66 66 59 

  

Chelo, volontaire Eau de Coco Bordeaux en animation dans une salle de classe  

 

Campagne Rentrée Scolaire 2014/2015 : 

 

Les distributions de matériel scolaire sont en cours à 

Madagascar et au Cambodge 

  

Dans le cadre de notre campagne de scolarisation où nous continuons à 

collecter des fonds pour scolariser plus de 1 500 enfants démunis à 

Madagascar et au Cambodge, les premières inscriptions et distributions de kit 

de matériel scolaire ont commencé durant le mois d'octobre. 

 

Des moments de bonheur pour la plupart des enfants à qui nous garantissons 

leur scolarisation durant cette année ainsi que le matériel complet pour suivre 

correctement leurs cours. A la fin du 1er trimestre, des séances de soutien et 

de suivi seront mises en place pour les élèves en difficulté. 

 

Encore quelques jours pour nous soutenir dans ce challenge ! Merci de vos 

derniers soutiens en cliquant ici 

http://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=95062311f77dda1d6d0df4175&id=3801b0e832&e=4cc371a8b9


 

 
Distribution des cahiers à l'école des Saphirs - Antsoamadiro - Sud de 

Madagascar 
 

Programme Bel Avenir - Madagascar : 
  

Ouverture d'un Centre de Formation en 

Agroforesterie et en Ecotourisme à Ifaty/Mangily 

 

Depuis le 1er octobre, Bel Avenir a ouvert un nouveau centre de formation 

destiné aux jeunes des villages de la commune de Belalanda  (à la 

périphérique de Tuléar - Sud de Madagascar) en situation d'exclusion du 

système scolaire. 

 

L'objectif de cette formation d'une année est de former ces jeunes à 

différentes productions agro-forestières, à des activités écotouristiques et à la 

gestion durable de leurs ressources naturelles. A la fin de ce cycle de 

formation, ils pourront développer leurs propres activités. 

 

Pour cette année, la formation accueille près de 40 jeunes. Bel Avenir 



bénéficie du savoir-faire de l'équipe de la Ferme Ecole de Fianarantsoa qui 

forme des jeunes sur des activités agricoles et d'élevages depuis plusieurs 

années. 

 
Formation Agro-forestière des nouveaux élèves - Mangily - Sud de Madagascar 

  

 

Programme Bel Avenir - Madagascar : 
  

Les nouvelles tournées de la Malagasy Gospel : 

en décembre 2014 en Espagne et à Andorre, 

en juin 2015 en France, en Suisse et en Belgique 

 
Les jeunes de la Malagasy Gospel sont en pleine préparation de leur nouvelle 

tournée à partir du 26 novembre 2014 en Espagne et à Andorre. Les concerts 

seront produits dans le cadre des festivités des 20 ans d'Agua de Coco en 

Espagne. Plein de surprises pour nos jeunes malgaches et un joli anniversaire 

en perspective pour tous nos amis espagnols. (Toutes les infos sur la page 

espagnole de www.malagasygospel.org). 
 
De l'autre côté des pyrénées, une belle programmation est en train de se 

mettre en place à travers toute la France, la Suisse et la Belgique. Les dates 

http://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=95062311f77dda1d6d0df4175&id=02b6bc9d81&e=4cc371a8b9


des concerts vous seront communiquées avant la fin de l'année. 
 
A ce titre, nous recherchons des bénévoles pour accueillir la Malagasy Gospel 

en Belgique vers le 14-15 juin 2015. Merci d'avance pour prendre contact 

avec Anna :  coordination@eaudecoco.org / 06 60 66 66 59 
 

 
Julianah 15 ans, nouvelle participante de la Malagasy Gospel guidée par Harris 
   

 
Vie associative : 
  

Temps de formation pour les bénévoles Eau de Coco 

  

 

Au travers d'échanges avec les bénévoles, il a été constaté que nous n'avions 

pas toujours pris le temps d'informer les bénévoles sur l'histoire, les valeurs 

fondatrices d'Eau de Coco et son fonctionnement général. 

  

Pour réparer cet oubli, Eau de Coco organise une série de rencontre à travers 

toute la France pour informer les bénévoles, donateurs, adhérents ou toute 

autre personne qui souhaiterait s’investir au sein d’Eau de Coco. 

  

La rencontre est aussi l’occasion de présenter les formes de bénévolat au sein 

d’Eau de Coco et d’inviter les participants à s’investir dans des domaines 

mailto:coordination@eaudecoco.org


concrets. La première rencontre a eu lieu à Paris le samedi 04 octobre et a 

réuni des bénévoles de la région Parisienne. L’équipe ressort avec un bilan 

très positif de cette première demi-journée où des témoignages, des idées et 

des propositions d’actions et de bénévolat ont été échangées. 

  

D’autres rencontres sont programmées en cours de programmation à Angers, 

Vannes, Rouen...). Pour plus d’information n’hésites pas à nous 

contacter : coordination@eaudecoco.org / 06 60 66 66 59 

  
 

  

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.  

Un don de 20 € vous coûte moins de 7 € 
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Vous nous connaissez...  
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Association Eau de Coco 20, rue des roseaux Saint-Michel Motteville 76 970 France  
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