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À LA UNE  

 

 

Grande Campagne de la Rentrée Scolaire 2016/2017 

 

Scolarise avec nous plus de 1 800 jeunes défavorisés à 

Madagascar et au Cambodge ! 

 

 

  

Durant les mois de septembre et octobre, toute l'équipe d'Eau de Coco se lance le 

défi de scolariser 1 800 enfants vivant dans des quartiers démunis de 

Madagascar et du Cambodge et n'ayant pas les moyens d'accéder à l'école. 

 

Au-delà de leur inscription, Eau de Coco s'engage à fournir le matériel scolaire 
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nécessaire durant l'année, de mettre en place des sessions de soutien scolaire, 

de fournir un repas quotidien, d'assurer des formations complémentaires en 

agriculture et en élevage, de donner des cours d'alphabétisation aux parents et 

de renforcer les compétences des enseignants. 

  

Pour cela, nous avons besoin de toi et de la participation de chacun pour nous 

donner les moyens de mener ce projet à bien. Eau de Coco a donc lancé une 

collecte via la plateforme Helloasso pour rassembler les 5 000 € nécessaires. 

   

Un enfant privé d'éducation est un adulte sans avenir 

   

Nous avons besoin de ton soutien, il est fondamental ! 

 

 

Toutes les infos sur la collecte : 

 sur la plateforme HelloAsso  

 sur notre site web : www.eaudecoco.org  

 
  

 

L'INTERVIEW  

 

Découvre en vidéo l'interview de Mme Hélène, enseignante d'une de nos écoles à 
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Madagascar !  

 

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

 

Cambodge : Soutien 

aux familles des enfants 

boursiers 

Aidez un enfant à aller à 

l'école necessite d'impliquer la 

famille dans son éducation. 

Notre équipe du Cambodge a 

rendu visite à toutes les 

familles cet été afin de les 

aider dans leur quotidien et 

s'assurer qu'ils s'engagent 

auprès de leurs enfants... 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Centre 

aéré durant tout l'été 

Les enfants des quartiers de 

la ville de Tuléar et de nos 

écoles ont pu bénéficier d'un 

centre aéré ouvert durant tout 

l'été pour le bonheur de tous. 

Du bricolage aux activités 

sportives de nombreuses 

activités ont été proposées. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Le centre 

de Mangily ouvert à 

tous 

Il y a quelques jours, notre 

centre d'activité de Mangily a 

ouvert ses portes aux 

autorités, acteurs 

économiques et habitants des 

villages avoisinants afin que 

chacun apprécie la qualité de 

nos actions 

Plus d'infos  
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Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

 

Séjours interculturels en 2017 

Eau de Coco confirme le séjour en France de la 

Malagasy Gospel en mai 2017 et de la Bloco 

Malagasy en août 2017 

 

Nous sommes toujours à la recherche de sites pour 

les accueillir. N'hésitez pas à nous contacter 

Contactes-nous 

 

 

 

Namana, c'est reparti ! 

En cette rentrée scolaire, de nombreux enseignants 

et bénévoles ont répondu présent pour animer les 

échanges scolaires entre écoles de France et de 

Madagascar. 

 

Ce projet, appelé Namana, animera des échanges 

entre plus de 2 000 jeunes du monde entier ! 

Plus d'infos 

 

 

Eau de Coco - Délégations 
 

 

Eau de Coco dispose de deux délégations (Eau de Coco Gironde et Eau de Coco La 

Réunion ) composées de bénévoles et soutenant tous les projets. 

 

Eau de Coco - Gironde 

 

Organisation du forum en 

septembre 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde vous invite à les 

rejoindre lors du forum des associations de Beychac 

et Caillau (33) le samedi 10 septembre 2016. 

 

Les projets, les actions locales et une vente 

d'artisanat y seront présentés. C'est le moment 

également de proposer votre aide. 
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Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
 

 

Préparation de la mission à 

Madagascar !! 

Courant Octobre des bénévoles d'Eau de Coco - La 

Réunion se rendront au sein de nos projets à 

Madagascar. 

 

Des visites des projets soutenus autour de 

l'éducation, la santé et l'environnement sont 

prévues. On prépare bientôt les valises.  

Contacte Eau de Coco La Réunion 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 
 

 

Bénévolat France 

 

Nous recherchons des bénévoles sur l'ensemble de la France 

pour nous aider dans différentes actions (organisation de 

repas, de loto et d'exposition) - Contactez-nous par mail : 

coordination@eaudecoco.org 

 

 

Bénévolat International 
 

 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 

   

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
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10 sept. : Forum des 
associations de Beychac et 
Caillau (33) 
 

Eau de Coco Gironde présentera ses activités et 

ses nouveaux projets lors du forum des associations 

de Beychac et Caillau. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

10 sept. : Forum A l'asso de 
Rouen (76) 
 

Participation d'Eau de Coco lors de la manifestation 

« A l'asso de Rouen ». Présentation des projets et 

vente d'artisanat. Nous serons au stand 173. 

 

Plus d'infos 

   

 

 

 

17 sept. : Mois de l'ESS à Pont 
Audemer (27) 
 

Participation d'Eau de Coco lors de la manifestation 

« Mois de l'Economie Sociale et Solidaire ». 

Présentation des projets et vente d'artisanat. 

 

Plus d'infos 

   

 

 

 

19-20 nov. : Conférence et 
concert à Motteville (76) 
 

Dans le cadre de la semaine de la Solidarité 

Internationale, Eau de Coco organisera un 

événement sur 2 jours à Motteville. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

   

 

http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=42f1030854&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=e20cf0dd44&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=5e8049da2b&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=30a05baffa&e=3c7c8c4aa5


Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20, rue des roseaux Saint-Michel 

76970 MOTTEVILLE 

 

   

Me désabonner de cette liste   Actualiser mes préférences d'inscription 
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