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Tongasoa et le vazaha ! Une version animée qui fait la 

part belle au tourisme responsable 
 

L’atelier de création d’un film d’animation suivi par les bénéficiaires du Foyer 

Social et du Centre d’Art et Musique d’Eau de Coco à Tuléar au mois de juin a 

porté ses fruits. La version en dessin animé de « Tongasoa et le vazaha », un 

conte de sensibilisation de la collection Bel avenir sur le respect des cultures 

locales, a connu sa première diffusion sur le grand écran de la salle du Cinéma 

Tropic de Tuléar. 

 

Pour réaliser ce dessin animé de cinq minutes, il a fallu plus de 4 000 photos de 

personnages et des décors préalablement dessinés. Une vingtaine de 

bénéficiaires ont suivi cet atelier qui visait à promouvoir les coutumes de la culture 

malgache en amenant les jeunes à s’exprimer artistiquement par la réalisation 

collective d’un court-métrage d’animation. 

 

Une manière tout autant innovante qu’éducative de promouvoir le tourisme 

responsable à Madagascar : une thématique défendue par le réseau Eau de Coco 

à travers le programme de bénévolat international «Découvre Madagascar» et 

l’Hôtel Solidaire Mangily qui propose aux voyageurs un séjour responsable et 

solidaire à la découverte de la culture malgache et des projets d'Eau de Coco. 
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L'interview de Marie 

Bénévole et adhérente d'Eau de Coco 

 

Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ?    

Je m'appelle Marie Pinta. J'ai connu Eau de Coco et l'ONG Bel Avenir par ma fille Barbara qui a 

fait deux semaines de congés solidaire à Tulear. Puis en 2012, la Malagasy Gospel a dormi deux 

nuits chez nous au début de sa tournée et c'était vraiment sympa ! Des gens super ! Un super 

souvenir qu'on voudrait bien renouveler 

  

Pourquoi as tu décidé de t'engager pour la campagne de scolarisation 

en 2014 ?  

La scolarisation est le meilleur moyen pour sortir les malgaches de leur situation de pauvreté. 

Puisque leur gouvernement n'assure pas l'accès à l'éducation pour tous, il faut soutenir les ONG. 

Et cette campagne à un message simple : avec 10 euro un enfant va à l'école toute l'année ! C'est 

très parlant pour les gens que j'aborde pour leur demander de l'aide. 

  

Peux-tu nous expliquer en quoi consistait l'action de collecte que tu as 

organisé ?  

Il y a eu deux actions. La première, la brocante de notre village : avec une amie on a tenu un stand 

où nous vendions des objets à nous ou qu'on nous avait donné à cette occasion. La 

deuxième, une fête solidaire dans notre jardin : avec Guy mon mari et Corinne une autre amie 

nous avons invité tous nos amis et famille et organisé une après-midi festive avec au programme : 

chant chorale, théâtre, musique et activité manuelle ! 

  

Quelles ont été les étapes pour organiser cette action ?  

Dés le printemps on a commencé à chercher une date pour que les groupes de chorale et de 



 

théâtre soit partant et à envoyer des mails à tous nos invités pour qu'ils retiennent la date. Tout 

cela en discutant avec Anna de notre projet bien sûr. Et notre fille qui était en Asie puis Amérique 

du Sud a acheté des objets et vêtements artisanaux pour un stand de vente. 

 

L'équipe d'Eau de Coco t'a t-elle apporté le soutien dont tu as eu besoin 

?  

Oui c'était super. Ils se sont occupés de l'affiche et surtout ils sont venus pour organiser un jeu de 

l'oie sur Madagascar (tout le monde a participé ! ) et un grand stand de vente d'artisanat 

malgache. Ce sont les deux stands de vente qui ont rapporté de l'argent car la fête était gratuite je 

ne voulais pas mettre d'obligation aux invités. Il y a eu des dons aussi bien sur ! C'était vraiment 

une belle fête ! Tout le monde était ravi. 

 

Serais-tu partante pour organiser à nouveau une action pour la 

campagne de scolarisation 2015 ?  

Pour 2015 j'ai des idées mais pour l'instant rien de concret. J'aimerais faire une action à mon 

travail pour début septembre il faudrait que je m'en occupe maintenant !! Peut être une autre belle 

fête en 2016 ? 

  

Fais comme Marie ! Aide-nous à scolariser plus de 1500 

enfants à Madagascar et au Cambodge cette année. 
 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
  

 

Une joie partagée 

pour fêter la fin de 

l'année scolaire 

Des danses, des rires et 

des chants étaient au 

rendez-vous pour fêter la 

 

Au Foyer Social on 

n'arrête pas les 

formations 

Au Foyer Social les formations 

se succèdent pour les 

bénéficiaires du foyer et les 

 

Atelier recyclage et 

rénovations d'écoles 

à Battambang 

Au mois de juillet, deux 

groupes de volontaires 

français ont rejoint l'équipe de 

Coconut Water à Battambang 

(Cambodge). Tous ont 



 

fin de l’année scolaire à 

l’École des Salines et à 

l’École des Saphirs !  

Plus d'infos  
 

 

 

jeunes femmes de la Bloco 

Malagasy : formation 

informatique, cuisine,.. Plus 

d'infos  
 

 

 

contribué à la rénovation de 

deux écoles. Plus d'infos  
 

 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

Tournée Malagasy Gospel : un 

bilan très positif 
 

Découvre le rapport technique et financier 

de la tournée.  

 

Les jeunes de la Malagasy Gospel ont pu 

échanger avec leurs proches et leurs 

camarades sur l’expérience d’une tournée 

internationale, retrouve les images de ce 

temps de restitution. 
 

 

 

La Malagasy Gospel te remercie !  

A toi qui a participé de près ou de loin à la 

Tournée Malagasy Gospel 2015, tous les 

jeunes de la troupe te remercient pour leur 

avoir permis de vivre cette expérience 

unique ! 

 

Découvre la vidéo !  

 

 

 

Le projet Namana : de belles 

réalisations en cette fin d'année 

Dans le cadre du projet Namana de 

nombreux élèves Français et Malgache 

ont pu échanger toutes l'année pour se 

découvrir mutuellement et surtout 

réaffirmer leurs droits fondamentaux.  

Découvre les réalisations des élèves !  
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Espace bénévolat. Actualités 

 

Le réseau Eau de Coco lancera début septembre sa nouvelle 

collecte de fonds pour assurer l’accès à une éducation de 

qualité à plus de 1500 enfants à Madagascar et au 

Cambodge. 
 

Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent s’investir à mettre en place près de chez eux une 

action de collecte. Si tu es partant, l’équipe d’Eau de Coco s’engage à te soutenir dans la 

réalisation ton action. 

  

Voici quelques propositions qui pourront te donner des idées…  

 Tu es prof ou instit… organise une vente de gâteau ou une action bol de riz à l’école ;  

 Tu es doué(e) de tes mains…organise entre amis un stage d’initiation à la broderie, à la 

couture, à la reliure, à l’encadrement, etc. ;  

 Tu es un fan de sport…organise un tournoi sportif avec ton club ;  

 Ton dada s’est plutôt la musique…organise un concert solidaire ;  

 Tu aimes monter sur les planches, raconter des histoires…organise une soirée théâtre ou 

une après-midi contes et comptines ;  

 De tout ça tu préfères la nature…organise une randonnée ou une marche solidaire !  

   

Si tu es partant contacte-nous !  

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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