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Tambours pour une éducation pour tous ! 
   

Notre organisation et les jeunes de la Bloco Malagasy de Tuléar organisent un 

nouveau temps d'échanges interculturels en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso ! 

 

Ce séjour aura lieu durant le mois de mars dans le but de promouvoir la 

scolarisation en Afrique. Les jeunes ont intitulé cette nouvelle aventure : 

“Tambours pour une éducation pour tous”. 

 

7 jeunes iront à la rencontre de jeunes ivoiriens et burkinabés, échangeront sur 

leurs conditions d'éducation et les solutions pour leur avenir. Ils seront accueillis 

par les membres du Réseau Afrique Enfance Épanouie /LAMAKO : Réseau 

d'acteurs africains autour de l'enfance dont fait parti le programme Bel Avenir. (Ce 

réseau a été crée il y a plusieurs années sous la dynamique de notre 

partenaire Partage). 

 

Ce séjour précède celui de la Malagasy Gospel qui sera organisé ensuite en 

France durant le mois de mai 2017. 

Plus d'informations  
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http://aguadecoco.us4.list-manage1.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=9c945db25f&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage1.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=aca97eb547&e=3c7c8c4aa5


 

L'interview 
 

Sok Thoeurn 
Éducateur social au sein du programme Coconut Water au Cambodge 

 

 

Je m’appelle Sok Thoeurn, je viens de Battambang et je travaille comme 

éducateur social au sein du programme Coconut Water au Cambodge. Je 

suis responsable du projet Namana, des cours d’anglais et des projets de 

jardins pédagogiques. 

 

Ça fait combien de temps que vous travaillez comme éducateur social ? 

Je travaille depuis 7 mois pour Eau de Coco. 

 

Comment as-tu connu Eau de Coco et comment as-tu commencé à 

travailler ici ?  

C’était à travers de l’ancienne coordinatrice d'Eau de Coco au Cambodge qui 

était intéressée par le bouddhisme. Je lui avais enseigné l’histoire du 

bouddhisme durant plusieurs mois. Un jour, elle m’a demandée si j'étais à la 



recherche d'un emploi car le programme Coconut Water souhaitait recruter 

un éducateur social. J'ai donc postulé et c’est pourquoi je suis là. 

 

Selon vous, quelles sont les qualités qui font de vous un bon éducateur 

social ?  

Travailler avec les enfants est ma plus grande passion. J’enseignais 

également l’anglais dans une école privée. Je pense que j’ai de bonnes 

compétences en matière de communication et d'échange avec les 

personnes. 

 

Pourquoi as-tu pris la décision de travailler pour le programme Coconut 

Water ?  

Parce que Coconut Water focalise son attention sur les enfants vulnérables 

et cela est lié à mes études universitaires. C’est une manière de partager 

mes connaissances avec les enfants et les gens. Je pense que c’est un très 

bon projet. 

 

Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez étant 

éducateur social ?  

Principalement le manque de matériels (cahiers, livres de texte, ordinateurs 

portables, etc.) nécessaires à de nombreux enfants. Même si le programme 

Coconut Water fournit beaucoup de choses, il y a malheureusement 

beaucoup de besoins. 

 

Vers quelle direction devrait s’orienter le projet éducatif de Coconut 

Water ? 

J’aimerai que Coconut Water continue de donner des cours d’anglais et de 

technologie parce que l’anglais est la seconde langue dans les écoles et 

dans le monde. Je crois que dans le futur nous devrions accroître le nombre 

de bourses scolaires et le nombre classes dans les quinze écoles primaires 

partenaires. 



 

   

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

 

Les parents des élèves 

du Centre d’Art et 

Musique se réjouissent 

de l’épanouissement 

artistique de leurs 

enfants 

 

   

Plus d'infos 

  
 

 

 

 

Les élèves du Centre 

de Formation en 

Agroforesterie et 

Écotourisme de Mangily 

contribuent à la 

préservation des 

mangroves du sud-

ouest de Madagascar 

Plus d'infos 
 

  

 

L’Hôtel Solidaire 

Mangily en vacances, il 

rouvrira ses portes le 

1er mars 2017 

 

 

 

   

Plus d'infos 
 

 

 

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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