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À LA UNE  

 

 

La Bloco Malagasy lors du sommet de la Francophonie 2016 

 

Nos jeunes prennent la parole... 
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En cette fin d'année, nos jeunes bénéficiaires prennent leur avenir en main à 

l'exemple de deux projets que nous menons pour un changement de comportement 

des jeunes face aux risques liés à la pauvreté : 

 

Le Bloco Malagasy au nom de la jeunesse malgache lors du sommet de la 

Francophonie : 

Madagascar a accueilli le 16ème sommet de la Francophonie du 22 au 27 

novembre 2016 à Antananarivo. 

 

Nos jeunes de la Bloco Malagasy, une de nos activités du Centre Art et Musique de 

Tuléar destinée à lutter contre la grossesse précoce, la prostitution... ont été choisi 

par les autorités malgaches pour animer ce rassemblement des leaders des pays 

francophones et représenter le meilleur de la jeunesse malgache. 

 

La Malagasy Gospel défend les droits de l'Enfant à Andorre et en Espagne : 

 

Voici un nouveau séjour interculturel pour des nouveaux jeunes de la Malagasy 

Gospel partis à la rencontre de la jeunesse d'Andorre et d'Espagne afin d'échanger 

autour de leurs droits et l'éducation. Ils rentreront à Madagascar le 22 décembre. 

 

Au-delà des concerts qu'ils partageront avec plus de 1 000 enfants espagnols, de 

nombreuses rencontres auront lieu dans des écoles et des associations locales. 

 

Ces jeunes sont la preuve qu'en apprenant à se connaitre et en respectant nos 

différences, les peuples du monde entier peuvent vivre ensemble dans la Paix. 

 

 



 

 

La Malagasy Gospel dans une école d'Andorre 

  

 

LA BONNE IDEE POUR NOEL  

 

 

Et si pour cette période de fête de fin d'année vous offriez un avenir durable à nos 

jeunes bénéficiaires de Madagascar et du Cambodge... ENGAGEZ-VOUS A NOS 

CÔTES ! 



  

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

Madagascar : Zébulon 

et les enseignants 

En ce début de mois de 

décembre, les enseignants de 

Tuléar ont participé à une 

 

Cambodge : Recyclage 

du plastique 

Courant novembre, l'équipe du 

Cambodge et des bénévoles 

 

Madagascar : Des 

bénévoles 

internationaux 

témoignent 

A l'exemple de Mado et 
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formation sur l'utilisation des 

contes franco-malgaches de la 

collection Bel Avenir qui est 

composée aujourd'hui de 16 

titres... 

Cette collection écrite par nos 

équipes a comme objectif de 

promouvoir la lecture dans les 

écoles. 

Plus d'infos  
 

  

français ont organisé un 

atelier de "reçyclage de 

plastique" dans les écoles de 

Battambang. 

Le plastique est un fléau au 

Cambodge. Mettant des 

siècles à se décomposer, les 

sachets envahissent les 

champs et les rivières. 

Plus d'infos  
 

 

 

Roland, des dizaines de 

bénévoles viennent partager 

le quotidien de nos projets sur 

le terrain à Madagascar et au 

Cambodge. 

De retour en France, 2 

volontaires témoignent de 

leurs expériences 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

 

De nouvelles valises pour nos 

séjours interculturels 

La société Américan Tourister du groupe 

Samsonite a offert aux jeunes de la Malagasy 

Gospel 46 valises pour leurs différents séjours 

dans le monde. 

 

De bonne augure pour nos prochains séjours en 

France : Malagasy Gospel en mai 2017 et la 

Bloco Malagasy en août 2017. 

Contactes-nous 

 

 

 

Eau de Coco au coeur de la 

Solidarité Internationale 

Durant le mois de novembre où est célébré la 

semaine de la Solidarité Internationale, les 

bénévoles d'Eau de Coco ont participé à de 

nombreux événements : Week-end à Motteville, 

débat dans les Maisons Familiales Rurales, 

conférences dans des lycées... 

 

De bonnes occasions pour sensibiliser le public à 

nos projets 

Contactes-nous 
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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 
 

 

Les écoles correspondantes ont 

envoyé leurs auto-portraits 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde et les 

enseignants des écoles correspondantes de 

Gironde avec des classes de Madagascar (Projet 

Namana) ont envoyé leurs premiers travaux : 

 

un auto-portrait de chaque élève pour mieux faire 

connaissance. 

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
 

 

EdC La Réunion accueillera 

Harris, Mamy et Vola en février 

prochain 

Dans le cadre de la préparation d'un séjour 

interculturel de la Malagasy Gospel sur l'ile de la 

Réunion, l'équipe d'Eau de Coco accueillera 3 de 

ses représentants afin d'évoquer les projets au 

public réunionnais et réaliser quelques 

spectacles. 

 

Nous vous informerons bientôt des dates. 

Contacte Eau de Coco La Réunion 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 
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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 
 

 

 

9 dec. : Repas solidaire – 
Collège Jules Simon – Vannes 
(56) 
   

Le collège Jules Simon de Vannes (56) organise le 

vendredi 9 décembre 2016 un repas solidaire 

auprès de leurs élèves où 1 € par repas sera 

reversé à l’association Eau de Coco. 

  

Plus d'infos 

   
 

 

 

11 dec. : Marché de Noël au 
Manoir de COUESME (72) 

L’association Eau de Coco tiendra un stand lors du 

marché de Noël au Manoir du Couesme (72) pour y 

présenter ses activités. 

  

Plus d'infos 
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18 dec. : Marché de Noel à 
Gesnes-le-Gandelin (72) 
 

L’association Eau de Coco tiendra un stand lors 

du marché de Noel à Gesnes-le-Gandelin (72) pour 

y présenter ses activités. 

 

Plus d'infos 

   

 

 

 

   

 

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 
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