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Eau de Coco : Association de Solidarité Internationale oeuvrant au Cambodge et à 

Madagascar.  

 

Laissons ensemble 

 

de belles empreintes 

 

sur cette nouvelle année ! 

http://mailchi.mp/eaudecoco/cest-promis-cette-anne-je?e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=611c65b8d1&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=89f7fd8de7&e=3c7c8c4aa5
mailto:coordination@eaudecoco.org
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=4889d6e98a&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=9a4b2a58f8&e=3c7c8c4aa5


  

 

 

Vidéo de présentation de l'association Eau de Coco  

À LA UNE  

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=705481acf1&e=3c7c8c4aa5


 

 

 

De nouvelles missions pour 
ceux qui souhaitent devenir 
bénévole depuis la France 

 

Afin de garantir la pérennité des projets à Madagascar, au Cambodge et 

également en France, l'équipe Eau de Coco propose plus d'une dizaine de 

missions de bénévolat nécessitant selon le cas de une à plusieurs heure par 

mois. 

 

Ces missions sont variées allant d'organisation d'événements solidaires à 

réaliser des vidéos mais également à livrer du matériel associatif aux bénévoles, à 

suivre l'actualité des zones d'action... 

 

Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter : 

coordination@eaudecoco.org ou au 07 84 46 35 86  



  

 

 

Eau de Coco La Réunion va 
recevoir la Malagasy Gospel 



  

 

L'équipe Eau de Coco La Réunion se prépare à organiser son 1er séjour de 

rencontre interculturelle par la venue de la Malagasy Gospel fin mars 2018. 

 

De nombreux élèves des écoles de l’île de l'océan indien sont déjà prêts à 
accueillir leurs jeunes voisines (seulement 1 000 km séparent les deux îles). Au 

programme, de nombreux temps d'échanges à travers des discussions, des temps 

de loisirs et bien sur des chants. 

 

Quelques concerts de la Malagasy Gospel, une nouvelle fois emmenés par Harris, 

seront au programme du 28 mars au 11 avril 2018. 

 

N'hésitez pas à motiver vos amis de La Réunion à venir les écouter. Le 

programme sera disponible fin février 2018.  

 

Une belle initiative  

 



  

 

Irène Vicherat, une bénévole très impliquée dans le développement de l'école 

des Salines à Madagascar (Projet destiné à sortir les enfants du travail dans les 

salines) a souhaité donner un coup de pouce à des travaux au sein de l'école 

destinés à améliorer la sécurité des élèves en haussant la clôture. 

 

Elle a lancé une collecte "on-line" auprès de son réseau d'amis et familial. Elle a 

déjà collecté plus de 70 % de son objectif. 

 

N'hésitez pas à lui donner un coup de pouce... ou plus de parpaing !!! 

   

A découvrir et aider 

  

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
  

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=5a950e1b64&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=4f41380374&e=3c7c8c4aa5


 

 

Cambodge : Nouvel 

atelier informatique 

L'équipe du Cambodge a 

démarré un atelier 

hebdomadaire au sein de 6 

écoles de Battambang afin de 

permettre aux élèves 

d'accéder à la maîtrise de 

l'outil informatique... 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Stop 

Corruption Madagascar 

Depuis quelques semaines, 

l'équipe Eau de Coco travaille 

avec des associations locales 

pour créer une plateforme 

dont l'objectif est de faire face 

à un fléau de plus en plus 

grand à Madagascar : La 

Corruption 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Cambodge : Atelier pour 

les profs de maths ! 

Eau de Coco mène des 

ateliers pour renforcer la 

pédagogie des profs de maths 

des établissements scolaires 

de Battambang... 

Plus d'infos  
 

 

 

 

L'AGENDA d'Eau de Coco 
 

 

 

Samedi 10 février 2018 

 

de 14h à 18 h 

 

Journée Porte Ouverte 

 

à Motteville (76) 

 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=88b208d313&e=3c7c8c4aa5
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https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=a12056cf3b&e=3c7c8c4aa5
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https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=ba0443b8e3&e=3c7c8c4aa5


 

 

Samedi 17 mars 2018 
dès 14h 

Assemblée Générale 2018 
à Rouen (76) 

 

 

 

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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