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

Madagascar.  

 

À LA UNE  

 

 

Eau de Coco lance 

 

un plan d'urgence d'actions préventives 

 

contre l'épidémie de la peste à Madagascar 
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Une situation inquiétante 

Depuis quelques semaines, une flambée épidémique de peste s’est propagée 

dans la capitale et les ports à Madagascar, avec de nombreuses personnes 

infectées. 

Entre la fin du mois d’août et la date du 9 octobre 2017, 387 cas de personnes ont 

été affectées dont 45 décès principalement sur les communautés urbaines 

d’Antananarivo et Tamatave. 

Il faut s’avoir que la peste est endémique à Madagascar, où l’on signale environ 

400 cas chaque année, principalement sous la forme bubonique (transmise par les 

piqûres de puces à partir de rats infectés). Contrairement aux flambées passées, 

cette année celle-ci touche des grandes zones urbaines, ce qui accroît le risque de 

transmission. Le nombre des cas identifiés jusqu’à présent est donc beaucoup 

plus élevé que ce qui est normalement attendu à cette période. 

http:///


 

Pour cette année, les cas de peste pulmonaire (qui se transmet d’une personne à 

l’autre) sont désormais majoritaires face à la peste bubonique. 

La peste est une maladie de la pauvreté. Elle se développe dans les milieux où les 

conditions sanitaires sont mauvaises et les services de santé insuffisants. Elle est 

mortelle en l’absence de traitement, mais peut être guérie avec des antibiotiques 

courants s’ils sont administrés rapidement. 

 

Des actions entreprises 

Afin d’éviter que le phénomène prend un caractère épidémique, le programme Bel 

Avenir d'Eau de Coco, dans le respect des orientations de l’OMS (Organisation 

Mondiale de la Santé) et des autorités sanitaires malgaches développe un 1er plan 

d’actions préventives sur ses zones d'actions (Formation du personnel, 

Dératisation, Informations de la population...). 

Plus d'infos sur le plan d'action 

 

 

CAMPAGNE RENTREE SCOLAIRE 2017/2018  

 

 

Avec les premiers dons de la campagne, en ce début du mois d'octobre, période 

de rentrée scolaire à Madagascar, notre équipe a commencé l'inscription de 

nombreux enfants et distribué les premières fournitures scolaires...  

 

  

http://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=2dc8cd479c&e=3c7c8c4aa5


 

Aujourd'hui, nous avons collecté près de 90 % de nos besoins. Nous y sommes 

presque... 

 

Merci d'avance de vos derniers soutiens 

   

10 € = 1 année de scolarisation d'un enfant 
  

 

 

Trophée des Associations 2017 
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Eau de Coco et la Malagasy Gospel ont été sélectionné par la fondation 

EDF aux trophées des Associations 2017 ! 

 

Nous devons trouver un maximum de supporters pour espérer avoir une 

dotation allant jusqu'à 20 000 €, ce qui nous permettra d'organiser un nouveau 

séjour ! 

 

ON COMPTE SUR TOI ET TOUT TON RÉSEAU FAMILIAL ET 

D'AMIS ! 

 

Comment supporter Eau de Coco et la Malagasy Gospel ? 

 

1/ Clic sur le lien : https://fondation.edf.com/fr/node/8139 

 

2/ Une fois sur le site des Trophées des Associations "Spécial Eau de Coco", 

Clic sur VOTEZ POUR CE PROJET 

 

3/ Après avoir informer ton nom et ton adresse mail, ouvre ta messagerie : un 

mail te demandera de valider ton vote 

(Attention sans validation, ton vote ne comptera pas !) 

 

4/ Ensuite partage ce mail à tous tes contacts !  

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

 

 

Madagascar : Des 

http://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=5d234972e9&e=3c7c8c4aa5


 

Cambodge : Les aides 

aux familles démunies 

continuent 

DU côté de Battambang, nos 

équipes soutiennent chaque 

mois une dizaine de familles. 

Des soutiens matériels mais 

également d'appui à 

l'augmentation de leur 

ressource économique. 

Plus d'infos  
 

 

 

Madagascar : L'école, 

c'est mon avenir ! 

En trois jours, plus de deux 

mille personnes ont reçu des 

sensibilisations sur le thème 

«L’école, c’est mon avenir» à 

travers  

 le Grand Alahady Festival 

organisé par Bel Avenir et ses 

partenaires  
Plus d'infos  

 

 

 

sorties pédagogiques 

pour nos jeunes de la 

Ferme Ecole 

Avant de finir leur formation en 

agriculture et élevage, les 

jeunes de la Ferme École de 

Tambohomandrevo d’Eau de 

Coco à Madagascar ont 

effectué une sortie 

pédagogique à l’élevage de 

poissons. 
Plus d'infos  

 

  

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

 

Eau de Coco recrute un service 
civique en Seine-Maritime (76) 

Afin de soutenir notre équipe de bénévoles en 
France et de valoriser nos actions de solidarité 
internationale, Eau de Coco recrute un 
volontaire de service civique en ce moment. 
 

Découvre la fiche de poste (Clique ici). 

plus d'infos 

 

 

 

Eau de Coco recrute un 
Volontaire de Solidarité 

Internationale à Madagascar 

En collaboration avec notre partenaire d'envoi de 
Volontaire de Solidarité Internationale : l'ONG La 
Guilde, Eau de Coco recrute un Agronome pour 
2 années pour soutenir le programme Bel Avenir 
à Madagascar. 
 

Découvre la fiche de poste (Clique ici). 

plus d'infos 
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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 
 

 

Namana, c'est parti 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde anime de 
nouveau cette année des 
correspondances scolaires entre des écoles 
primaires de la région bordelaise et d'autres de 
Madagascar. 
 

Le projet Namana est l'une de nos activités de 
notre programme ESIP (Education à la Solidarité, 
à la Citoyenneté et à la Paix). 

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
 

 

EdC La Réunion : 4 jeunes en 
reportage à Madagascar 

Fin octobre, 4 jeunes de l'association Eau de 
Coco La Réunion accompagneront un séjour 
d'échange interculturel entre un orchestre de 
l’île de la Réunion et nos jeunes du Centre Art et 
Musique de Tuléar. 
 

Une initiative qui aboutira à un reportage vidéo 
permettant de valoriser l'organisation de nos 
séjours interculturels. Bravo et bon courage les 
garçons ! 

Découvre le projet 

 

 

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 
 

 

 

28-29 oct. : Look at her – 
Villers-Ecales (76) 
   
L'association Eau de Coco tiendra un stand de 
présentation de ses projets lors de l'événement 
annuel "Look at her" organisé par son partenaire 
"Enfant Lao - Les rizières de l'Espoir" 
 
Plus d'infos 

 

 

 

8 nov. : Séjour Tafita - La 
Réunion (974) 

Eau de Coco Réunion organise un séjour d’échange 
interculturel et d’éveil autour du sport en faveur d’un 
groupe de 12 jeunes issus des quartiers pauvres de 
la ville de Tuléar (Madagascar). 

Plus d'infos 
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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 
 
   

Me désabonner de cette liste   Actualiser mes préférences d'inscription 
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