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À LA UNE  

 

 

Grande Campagne de la Rentrée Scolaire 2016/2017 

 

Merci à tous... 

nous avons réalisé ensemble ce nouveau défi ! 
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Durant les mois de septembre et octobre, toute l'équipe d'Eau de Coco 

s'était lancée le défi de scolariser 1 800 enfants vivant dans des quartiers 

démunis de Madagascar et du Cambodge n'ayant pas les moyens d'accéder à 

l'école. 

 

Cette campagne se terminait le 31 octobre 2016 et nous avons pu obtenir 8 600 € 

(au-dessus de notre objectif de 5 000 €). Eau de Coco peut donc fournir le 

matériel scolaire nécessaire durant l'année, de mettre en place des sessions de 

soutien scolaire, de fournir un repas quotidien, d'assurer des formations 

complémentaires en agriculture et en élevage, de donner des cours 

d'alphabétisation aux parents et de renforcer les compétences des 

enseignants. 

  

Merci à vous tous de vos contributions. Nous vous tiendrons informé de 

l'actualité des actions durant l'année. 

  

 

LA VIDEO  

 

 

Découvre en vidéo les premières actions à Madagascar en lien avec la campagne 

de la rentrée scolaire 2016/2017. 



 

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

 

Cambodge : Visite aux 

familles des enfants 

boursiers 

Du fait d'une rentrée scolaire 

durant le mois de novembre, 

notre équipe de Coconut 

Water au Cambodge a rendu 

quotidiennement visite à 

l'ensemble des familles des 

enfants boursiers afin de les 

inviter à soutenir leur 

scolarisation... 

Plus d'infos  
 

 

 

Madagascar : 

Diagnostic de la 

malnutrition chez les 

enfants 

Au sein des CENUT (Centre 

d'éducation Nutritionelle), 

l'équipe du programme Bel 

Avenir accompagnée de 

bénévoles d'Eau de Coco ont 

fait un suivi de nos nouveaux 

bénéficiaires (poids, taille, 

périmètre brachial...) afin de 

diagnostiquer les enfants 

malnutris et d'appliquer les 

traitements nécessaires. 
 

 

Madagascar : Les 

Nations Unis reçus par 

la Bloco 

Nos jeunes de la Bloco ont 

animé l'accueil de Mme Julitta 

Onabanjo, directrice du Fonds 

des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) pour 

l’Afrique Australe et de l’Est. 

L'UNFPA est un partenaire 

depuis plusieurs années sur 

des projets en lien avec la 

protection des jeunes filles 

(grossesses précoces...) 

Plus d'infos  
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Plus d'infos  
 

  

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

 

La licence d'entrepreneur de 

spectacle renouvelée 

Dans son rôle de diffuseur de spectacle lors de la 

venue des jeunes des différents groupes, Eau de 

Coco a obtenu le renouvellement de sa licence. 

 

Une meilleur garantie du respect de tous dans 

l'accueil des futurs séjours en 2017 : Malagasy 

Gospel en mai 2017 et la Bloco Malagasy en 

août 2017. 

Contactes-nous 

 

 

 

Don de 10 000 stylos 

L'association La Voix de l'Enfant et ses 

partenaires : l'Enseigne Leclerc et la société 

Newell France  ont fait don à Eau de Coco de 10 

000 stylos pour l'appui de la scolairsation 

d'enfants démunis à Madagascar. 

 

Les stylos seront envoyés en fin d'année au sein 

de notre programme Bel Avenir. 

Contactes-nous 

 

 

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 
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La gironde accueillera la 

Malagasy Gospel du 12 au 15 mai 

2017 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde est en train 

d'organiser l'accueil durant 4 jours des jeunes de 

la Malagasy Gospel dans le cadre du séjour de 

celle-ci en France durant le mois de mai 2017. 

 

N'hésitez pas à les contacter pour les soutenir ! 

  

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
 

 

Les premiers courriers sont 

arrivés à Madagascar !! 

Dans le cadre du projet Namana (échanges 

scolaires entre jeunes du Monde Entier), 4 

classes de l'ile de La Réunion correspondent 

avec des classes de Madagascar en lien avec 

nos activités.. 

 

Ce mois-ci, les jeunes réunionais ont réalisé 

leurs autoportaits qu'ils ont fait parvenir à leurs 

correspondants... Courrier bien reçu ! 

Contacte Eau de Coco La Réunion 

 

 

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 
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Bénévolat International 
 

 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 

   

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

 

12 nov. : Grande vente 
d’automne –  Alençon (61) 
   

L’association Eau de Coco tiendra un stand lors de 

la grande vente d’automne organisée par Emmaüs 

d’Alençon (61). 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

19-20 nov. : Parlons de la 
Solidarité Internationale - 
Motteville (76) 

Dans la cadre de la Semaine de la Solidarité 

Internationale, Eau de Coco et son partenaire Bol 

d’Air 76 organisent un événement intitulé « Parlons 

de la Solidarité Internationale » à Motteville (76) le 

samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016. 

Au programme : 

- Conférence 

– Débat sur « le Bénévolat International » 

– Concert Gratuit 

– Stand d’associations de Solidarité Internationale 

– Boissons et sandwichs 

– Débat sur « Développement Durable et Solidarité 

Internationale » 

– Projection de documentaire 

 

Plus d'infos 
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19 nov. : Concert des 
SWINGIN’SPOONS - Motteville 
(76) 
 

Dans le cadre de l’événement « Parlons de la 

Solidarité Internationale » en lien avec la semaine 

de la Solidarité Internationale, le groupe 

SWINGINS’SPOONS sera en concert au profit 

d'Eau de Coco. 

 

(Dans leur répertoire : Les standards du Swing, les 

classiques du Jazz de la Nouvelle-Orléans et du 

Dixieland) 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

19-20 nov. : Bric à Brac au 
Mans (72) 
 

L’association Eau de Coco tiendra un stand pour y 

présenter ses activités lors d'un bric à brac organisé 

par l'association Terre des Hommes. 

 

Plus d'infos 

   

 

 

 

   

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 

20, rue des roseaux Saint-Michel 

76970 MOTTEVILLE 
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