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Bonne nouvelle ! en moins d'un mois, 

 

nous avons déjà atteint la moitié de notre collecte 

! 

 

  

Nous comptons sur toi 

pour réussir notre défi commun : 

 

Scolariser plus de 1 800 enfants à Madagascar et 

au Cambodge 
 

Merci d'avance pour ton soutien 
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Durant les mois de septembre et octobre, toute l'équipe d'Eau de Coco se lance le 

défi de scolariser 1 800 enfants vivant dans des quartiers démunis de 

Madagascar et du Cambodge et n'ayant pas les moyens d'accéder à l'école. 

 

Au-delà de leur inscription, Eau de Coco s'engage à 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. 

  

Pour cela, nous avons besoin de toi et de la participation de chacun pour nous 

donner les moyens de mener ce projet à bien. Eau de Coco a donc lancé une 

collecte via la plateforme Helloasso pour rassembler les 5 000 € nécessaires. 

   

Un enfant privé d'éducation est un adulte sans avenir 

   

Nous avons besoin de ton soutien, il est fondamental ! 
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Toutes les infos sur la collecte : 

 sur la plateforme HelloAsso  

 sur notre site web : www.eaudecoco.org  

 
  

 

Un enseignant témoigne 
 

 

Découvre en vidéo le témoignage de Mme Léa, enseignante d'une de nos écoles à 

Madagascar !  
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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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