
 

Ce mois-ci, nous vous informons... 

 
L’assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant le 20 novembre 1959. 
 
Depuis la date du 20 Novembre a été retenue pour rappeler que l’enfance doit 
être protégée contre toutes les sortes de maltraitante mais aussi que chaque 
enfant doit avoir accès à l’école. 

Dans le monde, chaque jour, des milliers d'enfants voient leurs droits 

bafoués en matière de soins, d’éducation, de justice, de protection sociale.... 
 
Nous avons décidé d’œuvrer dans des zones où ces enfants sont victimes de 
l'extrême pauvreté et de grandes inégalités... mais seul cela est difficile... 
 
Merci à tout ceux qui nous ont soutenu cette année pour nous permettre de 
scolariser plus de 2 700 enfants démunis à Madagascar et au Cambodge. 
 
Nous vous invitons à regarder ces images témoignant de nos actions ! 

 

 

 

Quelques images de la rentrée scolaire 2018/2019 à Madagascar 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=59ffd52703&e=3c7c8c4aa5


 

 

ACTUALITÉS DE MADAGASCAR ET DU CAMBODGE  
 

 

  

 

Madagascar : Sensibilisation à la réhydratation auprès des plus 

démunis  
 

 

Cambodge : 25 ans après, Quia 

la 1ère bénéficiaire de nos 

actions partage ses souvenirs et 

ses réussites avec José Luis, 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=8819eb9287&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=8819eb9287&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=da858f739e&e=3c7c8c4aa5
http:///


 

co-fondateur d'Eau de Coco  

 

Madagascar : Les cours 

d'informatique ont débuté à 

l'école des Salines  

 

 

EAU DE COCO - France 
 

 

 

 

Eau de Coco exporte le festival 

ALIMENTERRE à Madagascar 

 

Après la Normandie, la Gironde, 

l’île de la Réunion... 

 

Voici Eau de Coco Bretagne 

+ lire plus d'actualités  

 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=602bfa1748&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=602bfa1748&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=602bfa1748&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=a75c6b9219&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=a75c6b9219&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=f783ecd11d&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=377acea490&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=6114f6173c&e=3c7c8c4aa5
http:///


 

 

 

 

La bonne idée ! 

 

En 2018, déjà plus de 3 000 repas pour nos cantines de Madagascar... 

financés GRATUITEMENT 

 

En France, plus de 90 % des personnes utilisent GOOGLE comme moteur de 

recherche et lui permet de gagner chaque jour des milliers d'euros de revenus 

publicitaires... 

 

Et pourquoi pas bénéficier d'une partie de ces revenus pour financer « Des 

repas à Madagascar » ! 

 

Il existe un moteur de recherche responsable et tout aussi performant que Google 

: LILO. Il fait que chacune de vos recherches collecte une goutte qui est ensuite 

reversée au projet de votre choix. 

 

En donnant vos gouttes d’eau au projet « Des repas à Madagascar » soutenu par 

Eau de Coco, vous financez gratuitement des repas quotidiens à des enfants 

vivant dans des conditions d'extrême pauvreté. 

 

Offrez leur ce cadeau pour Noël ! 

   

 

 

 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=268c49c207&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=268c49c207&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=62ff3772d3&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=e27eaab99b&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=823eda7070&e=3c7c8c4aa5


 

 

ÉVÉNEMENTS 
  

 

 

MOTTEVILLE 

20/01/2019  

Concert de la 

nouvelle année ! 

 

 

 

 

+ DE ÉVÉNEMENTS  

 

 

 

MONTIGNY 

22/01/2019  

Ethique et aide 

internationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

WWW.EAUDECOCO.ORG  
 

E n co r e  q u e lq u es  jo u r s  po u r  s ou t en i r  Ea u  d e  C oc o  e t  bé n éf i c i e r  
d ' u n e  d éd u c t i on  f i s c a l e  su r  v os  im pô t s   

 

 

 

Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20 rue des Roseaux St Michel 

76970 Motteville 

   

 

Me désabonner de la liste d'envoi ? 

Se désabonner. 

 

Design by Freepress S. Coop. Mad.  

 

 

 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=5fb3cb254e&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=29521651a7&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=f20f2edb76&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=f20f2edb76&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=76217cff22&e=3c7c8c4aa5&c=84ab7e26aa
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=c61c6af099&e=3c7c8c4aa5
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https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=1de2ef3eb2&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=865535efb6&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=406846c567&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=25b8849c67&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=b208b01df2&e=3c7c8c4aa5

