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

Madagascar.  

 

À LA UNE  

 

 

La nouvelle Campagne d'appel à dons "Scolarisation 2017" 

 

se nomme SOLIDARIGRAPHIE 
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Soutenons ENSEMBLE LA SCOLARITÉ D'ENFANTS issus des 
quartiers pauvres du Sud de Madagascar et du Cambodge 

Depuis plusieurs années, l'association Eau de Coco, les membres de son réseau 

en Europe et Bel Avenir à Madagascar, se mobilisent en début d'année 

scolaire pour scolariser plus de 1 700 enfants issus des bidonvilles du Sud de 

Madagascar et du Cambodge. 

En effet, 10 € permet de scolariser un enfant durant toute l’année en l'inscrivant 

dans l'école partenaire la plus proche de son domicile, en lui fournissant tout le 

matériel scolaire (cahier, livre, stylo...), de rémunérer un éducateur qui le suivra 

durant l’année et qui lui proposera éventuellement des temps de soutien scolaire. 

Une partie de ces enfants bénéficieront en plus d'un repas quotidien. 

Ceux d'entre eux qui font preuve de motivation et d'assiduité à l'école sont 

accompagnés sur le long terme, à l'exemple de Jeanne qui témoigne dans la vidéo 

ci-jointe. 

En France et en Suisse, notre objectif est de collecter la somme de 7 500 € durant 

http:///


 

les mois de septembre et octobre 2017 soit la scolarisation de 750 enfants (le 

reste sera collecté par Eau de Coco Espagne). 

Plus d'infos sur la campagne 

Pour cela, nous avons besoin de toi ! 
   

Avec 10 € nous pouvons scolariser 1 
enfant pendant toute l’année scolaire 2017 / 

2018. 

Je donne en ligne maintenant  
 

 

ou je fais parvenir un chèque à l'ordre de l'association Eau de Coco (20 rue 

des Roseaux St Michel - 76970 Motteville) 

 

 
  

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

Cambodge : Les 

chantiers solidaires se 

sont succédés 

 

Madagascar : Fin de 

volontariat à 

Fianarantsoa 

 

Madagascar : Un suivi 

des mamans au sein 
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Durant cet été, de nombreux 

jeunes venant de France et 

d'Espagne ont réalisé des 

chantiers au sein de notre 

programme Coconut Water au 

Cambodge. 

Un soutien essentiel pour 

notre projet, le tout dans un 

vrai esprit de solidarité ! 

Plus d'infos  
 

 

 

Nadja a assuré en tant que 

volontaire la coordination de 

notre ferme école de 

Fianarantsoa durant 2 ans. 

Elle a terminé sa mission le 

mois dernier et témoigne sur 

ses meilleurs souvenirs. 

Plus d'infos  
 

 

 

des centres 

nutritionnels 

Des massages des bébés, 

prises de taille, conseils aux 

mamans, l'équipe du centre 

nutritionnel accompagne de 

nombreuses mères de familles 

démunies au quotidien. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

 

2 services civiques recrutés 
courant octobre 

Afin de soutenir notre équipe de bénévoles en 

France et à Madagascar et de valoriser nos 

actions de solidarité internationale, Eau de Coco 

va lancer un recrutement de deux volontaires de 

service civique courant octobre. 

 

N'hésitez pas à consulter régulièrement notre 

page de recrutement... 

plus d'infos 

 

 

 

Namana 2.0 : de nouveaux 
outils pour les 

correspondances scolaires 
cette année 

Pour cette nouvelle année scolaire, Eau de Coco 

renouvelle avec de nombreuses écoles du 

monde entier son projet d'échanges scolaires 

nommé Namana. 

 

Cette année, de nouveaux outils ont été 

développés pour des échanges plus "on-line" 

entre les jeunes. 

Contactes-nous 
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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 
 

 

Prêt pour les échanges Namana 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde animera 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 se prépare à 
accueillir nos jeunes sportifs 

Début novembre, l'équipe Eau de Coco La 

Réunion accueillera sur son île 12 jeunes de 

notre école de sport de Tuléar. Le groupe "Tafita" 

participera à une journée sportive organisée par 

l'AS Bretagne et qui assurera la logistique durant 

une semaine. 

 

Nos bénévoles assureront l'animation du groupe 

et de nombreuses rencontres interculturelles 

avec des jeunes réunionnais. 

Contacte Eau de Coco La Réunion 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 
 

mailto:gironde@eaudecoco.org?subject=Contact%20via%20la%20newsletter
mailto:lareunion@eaudecoco.org?subject=Via%20la%20newsletter%20%3A


 

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 
 

 

 

9 sept. : A l'Asso de Rouen – 
Rouen (76) 
   

L'association Eau de Coco tiendra un stand de 

présentation de ses projets lors de l'événement 

annuel "A l'asso de Rouen" organisé par la mairie 

de Rouen. 

 

Une présentation d'une nouveauté aura lieu : La 

Luzéole - le distributeur de curiosités au profit de 

l’association 

  

Plus d'infos 

   
 

 

 

4 oct. : Soirée Cambodge - 
Yvetot (76) 

L’association Eau de Coco animera une soirée 
spéciale Cambodge avec le partenariat de 

l'association Témoignage Chrétien d'Yvetot. 

  

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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