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À LA UNE  

 

 

 

 

Pour la Paix dans le monde... 

 

Un enfant, un enseignant, un cahier et un stylo peuvent 

changer le monde ! 

  

Malala Yousafzai 
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Nos actions depuis le début de l'année 
En cette période de congés pour nombreux d'entre vous, nous vous 

proposons un aperçu de quelques unes de nos actions de ce début 

d'année 2016 ! 

 

 

Janvier 2016 : De nombreux bénévoles à l'image de l'équipe d'Eau de Coco - 

Gironde animent des échanges scolaires (Projet Namana) entre des élèves de 

France et de Madagascar dans un but de découverte interculturelle et de 

promotion de la Paix 

 

 



 

Février 2016 : Inauguration de nouvelles classes à l'école des Salines (Tuléar - 

Madagascar). Eau de Coco scolarise à Madagascar et au Cambodge plus de 2 

000 enfants démunis. 

 

 

Février 2016 : Organisation de la 4ème édition du Fest Deiz Eau de Coco à St 

Malo (35). Eau de Coco organise et participe à de nombreux événements pour 



mobiliser bénévoles et donateurs autour des différents projets. 

 

 

Mars 2016 : Séjour interculturel des bénéficiaires de la Bloco Malagasy (Tuléar - 

Madagascar) en Asie. Chaque année des séjours de rencontres interculturelles 

sont organisés afin de promouvoir l'éveil et la Paix de jeunes du monde entier. 

 

 

Avril 2016 : Battage du riz au sein de notre ferme école à Fianarantsoa 



(Madagascar). En plus de leurs rôles pédagogiques, nos productions agricoles 

participent à offrir un repas à plus de 1 500 enfants par jour ! 

 

 

Mai 2016 : Création d'une nouvelle antenne Eau de Coco sur l’île de la Réunion. 

Les actions et l'engagement de nos bénévoles sont la clé de la pérennité de nos 

projets. 

  



 

Juin 2016 : Reconnaissance de la part du ministère de l'éducation nationale 

malgache de notre engagement en faveur de l'éducation à Madagascar. 

 

 



 

Juillet 2016 : 3ème groupe de l'année de bénévoles français en chantier 

solidaire au sein de nos projets à Madagascar et au Cambodge (6 chantiers 

planifiés en 2016) 

 

  

 

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 
 

 

 

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 
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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. 

 

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 

   

 

 

 

   

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

  

 

Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20, rue des roseaux Saint-Michel 
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