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Une vidéo pour dire MERCI ! 

 

 

 

Découvre la vidéo réalisée avec les enfants qui ont bénéficié de la campagne de 

scolarisation " L'éducation donne + POWER ". Les enfants ont voulu remercier 

toutes les personnes qui les ont aidé à accéder à l'école cette année. 

 

Découvre aussi le rapport de la campagne sur notre site internet.  

 

 

 

Appel à adhésion : le témoignage de James 
Adhérent et donateur mensuel à Eau de Coco  
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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. James, adhérent et donateur, témoigne pour nous de son 

engagement auprès d'Eau de Coco.  

 

"Je suis engagé avec Eau de Coco depuis plusieurs années, je donne quelques 

euros tous les mois, ça n'est pas grand chose pour moi, mais je sais que c'est 

important pour Eau de Coco. 

  

C'est normal qu'on puisse être méfiant avant de s'engager dans un don mensuel, 

mais je suis allé 3 fois sur place, à Madagascar, je suis à chaque fois revenu 

toujours convaincu que ces quelques euros de don mensuel sont utilisés sans 

gaspillage. C'est extra ordinaire tout ce que Eau de Coco propose aux enfants de 

Madagascar et ce qui est génial, c'est que d'année en année, Eau de Coco 

propose d'avantage d'activités aux enfants, et ces derniers sont de plus en plus 

nombreux à bénéficier des projets. Ceci, certainement, grâce à nos quelques 

euros donnés chaque mois." 

 

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

   

  

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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