
Bonjour à vous, ami(e)s et bénévoles d'Eau de Coco du département de la Seine-Maritime,  

Depuis plusieurs années vous êtes engagés auprès d'Eau de Coco. Chacun à votre manière 

vous vous êtes portés bénévoles et avez apporté votre soutien aux actions d'Eau de Coco à 

travers le monde (Madagascar, Cambodge...). 

Sans vous, beaucoup de moment fort de la vie d'Eau de Coco n'aurait pu voir le jour et nous 

vous remercions sincèrement d'être toujours à nos côtés.  

 

Au travers d'échanges avec certains d'entre vous, j'ai fait le constat que nous n'avons pas 

toujours pris le temps de vous informer sur l'histoire, les valeurs fondatrices d'Eau de Coco et 

son fonctionnement général (axe et pays d'intervention, programmes soutenus, organisation 

interne, travail en réseau,...).  

 

Pour réparer cet oubli et en contre partie de votre engagement, l'équipe d'Eau de Coco vous 

convie à un temps d'échange et de formation autour de la question " Qu'est ce qu' Eau 

de Coco ?" . Nous vous espérons nombreux le Samedi 18 avril 2015 à partir de 14h00 dans 

le nouveau local de l'association mis à disposition par la Mairie de Motteville. 

Local Association Eau de Coco 

Bâtiment le Presbytère (à côté de la Mairie) 

Place Maréchal de Lattre de Tassigny 

76970 Motteville 

 

Programme de la journée :  

 14h00 - 14h15 : Accueil et présentation des participants  

 14h15 - 15h45 : 1ère partie  - Présentation générale d'Eau de Coco (ponctué 

d'animation et de temps d'échange)  

 15h45 - 16h00 : Petite pause + gouter à la façon auberge espagnole* 

 16h00 - 17h00 : 2èmepartie - Zoom sur l'accueil de la Malagasy Gospel en Juin 2015 

(et autres évènements) 

*chacun apporte... tout le monde partage... 

Pour organiser au mieux cette journée, nous vous invitons à nous donner votre réponse par e-

mail à shamouis@eaudecoco.org avant le 10 avril.  

Merci beaucoup ! 

 

 

 

--  

 HAMOUIS Stéphane 

 Coordinateur | Réseau EAU DE COCO 

 (+ 33) 7 81 27 20 98 | Skype : stephane.hamouis 

 


