
 

 

 

  

 

Eau de Coco 
L'éducation comme moteur de développement 

 

 

 

 

 

Bonjour à Tous, 

Nous sommes heureux de vous donner des 

nouvelles de nos différents programmes : 

 Bel Avenir à Madagascar,  

 Coconut Water au Cambodge,  

 et Namana en France et en Europe.  

Bonne lecture et merci de votre soutien. 

L'équipe Eau de Coco 
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Mai 2014 

 

Devenir Coco ?  

Adhère à notre 

association  

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Suis nous 

sur 

TWITTER  
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous sur 

FACEBOOK  
 

 

 

 
 

 

 

Envoi à un 

ami 

PAR 

MAIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

Malagasy Gospel - Tournée en Suisse Juin 2014 : 

Des centaines d'enfants Suisses vont échanger 

avec la Malagasy Gospel 

 

Nos jeunes de la Malagasy Gospel ont été invité à partager leur culture et leur 

gout pour la musique avec les élèves de l'école St Johann dans le cadre du 

Kangfestival Naturstimmen à Toggenburg en Suisse du 1er au 8 juin 2014. Les 

échanges seront encadrés par le chanteur internationalement connu et 
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membre d'Eau de coco Clément Kilema. Le temps de partage se finira par un 

concert le dimanche 8 juin lors du festival. 

 

Les bénévoles d'Eau de Coco Suisse prendront la relève durant une semaine 

(du 9 au 14 juin 2014) pour animer des échanges avec de nombreux élèves des 

écoles du bord du lac Léman. Deux concerts auront lieu durant cette semaine. 

 

11 jeunes composeront le groupe de la Malagasy Gospel cette année. Les 

échanges ont déjà été fructueux entre les jeunes de Madagascar et de Suisse 

notamment à travers notre programme Namana. 

 

Ce projet a comme but l'éveil et le développement des jeunes des quartiers 

démunis de Tuléar ainsi que l'éducation à la solidarité internationale auprès 

du public suisse. 

 

Nous espérons vous voir nombreux  

lors des concerts de la Malagasy Gospel !! 

 

 

 

   

 

Programme Bel Avenir - Madagascar : 

Le volontariat à Madagascar  
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Témoignage d'une aventure humaine 

Comme une centaine de bénévoles chaque année, James et son amie Lucie 

sont partis fin mars, 4 semaines sur l'île de Madagascar, pour rejoindre le 

programme Bel Avenir en tant que volontaires bénévoles. Un programme 

d'aide et d'éducation à la solidarité internationale que propose Eau de Coco à 

Madagascar comme au Cambodge. De retour en France, James témoigne : 

 

" Avant le départ, des contacts ont été établis avec Eau de Coco et Bel Avenir 

pour préparer notre arrivée et planifier nos missions sur place. Nous sommes 

 tous deux  techniciens de laboratoire et avons proposé d'aider à la 

sensibilisation sur les principales IST et parasotoses rencontrées à 

Madagascar, ainsi que sur l'importance de l'hygiène des mains. 

 

Nous sommes allés au siège de Bel Avenir à Tuléar par taxi brousse en faisant 

une halte à Fianarantsoa, ville où se trouve le projet de la Ferme Ecole. 

 

Les sensibilisations ont été faites à la Ferme Ecole de Fianarantsoa, à l'école 

des Salines de Tuléar ainsi qu'aux animateurs des classes vertes de Mangily. 

Nous avons également participé à la pesée et mesure des enfants de l'école 

des Salines et des cantines sociales de Tuléar. 

 

Ces quatre semaines sont passées trop vite, c'est assez triste et frustant de 

devoir déjà quitter Bel Avenir tant l'équipe y est accueillante et sympathique, 

tant également il est agréable de voir tous ces enfants sépanouir dans les 

nombreuses activités que propose Bel Avenir." 

  

Envie d'un temps de volontariat ! 

A Madagascar : contactez Olga : volontariat@ongbelavenir.org 

Au Cambodge : contactez Eva : cambodia@aguadecoco.org 

En France : contactez Stéphane : shamouis@eaudecoco.org 
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Programme Bel Avenir - Madagascar 

 

Une nouvelle initiative : le micro ouvert !!! 

  

Le Centre Art et Musique (CAM) de Bel Avenir à Tuléar, projet d'éducation de 

jeunes défavorisés à travers la Musique et l'Art. ne manque pas de nous 

donner de nouveaux rendez-vous ! 

Après celui du Alahady Festival qui a lieu le dernier dimanche de chaque mois 

et qui permet aux jeunes élèves du CAM de montrer leur talent à la ville de 

Tuléar, les jeunes montent sur scène chaque deuxième jeudi du mois pour 

l'activité du Micro Ouvert ! 

Ce mois-ci le thème de l'édition est la Corruption ! 

Un thème d'actualité car la grande Île occupe le 127ème rang sur 177 pays 

ayant fait l'objet d'études en matière de corruption (Indice IPC- transparency 

International). 
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Vie Associative  

  

Recherche des bénévoles pour le mois de 

Septembre et Octobre 2014 

  

L'association Eau de Coco recherche des bénévoles en France et en Suisse 

pour animer des activités dans le cadre de sa campagne de collecte de fonds 

"Rentrée Scolaire 2014" afin de permettre à plus de 1 500 enfants malgaches 

et cambodgiens d'être scolarisé. 

 

A l'exemple de Marie qui organise le 14 septembre 2014 une fête Eau de Coco 

à Vert-Le-Grand (91), contactez-nous et nous vous soutenons dans 

l'organisation de votre événement. 

 

Nous recherchons également des bénévoles qui souhaitent vendre des tickets 



"10 € pour scolariser un enfant" au sein de votre entourage. 

 

Pour toute information, contactez Stéphane par mail ou au 07 81 27 20 98 

 

 

 

En Mai 2014, vous pouvez retrouvez l'équipe Eau de Coco sur les sites 

suivants : 

 

Participation à la semaine malgache de Gamaches (60) 

le mercredi 21 mai 2014 à 11:30 et 14:00 : A la médiathèque Jean Ferrat  de 

Gamaches (60) : Animation de découverte de Madagascar et des actions de 

notre organisation autour du jeu du lémurien. Vente d'Artisanat malgache. 

 

Participation au Printemps Malgache de Bagnolet (93) 

le vendredi 23 mai 2014 de 20:00 à 23:00 : Au centre Paul Coudert de Bagnolet 

: Animation de découverte de Madagascar et des actions de notre 

organisation autour du jeu du lémurien. Vente d'Artisanat malgache. 

mailto:shamouis@eaudecoco.org


 

le samedi 31 mai 2014 de 14:00 à 18:00 : A l'école Henri Barbusse de Bagnolet 

: Animation de découverte de Madagascar et des actions de notre 

organisation autour du jeu du lémurien. 

 

En Juin 2014, retenez les dates suivantes :  

 

Participation à la fête de la Musique à Paris (75) 

le samedi 21 juin 2014 à 10:00 et 18:00 : Vente de Jeux de Société chez Ludik 

Bazar - 6 rue Messonier - 75017 Paris : Animation de découverte de 

Madagascar et un cadeau musical "spécial Malagasy Gospel" pour tout achat. 

 

A retenir pour la rentrée : 

 

Fête Eau de Coco à Vert-le-Grand (91) 

le samedi 14 septembre 2014 - Contactez Marie Pinta pour plus d'informations. 

 

Avis à tous nos bénévoles et sympathisants, nous disposons de jeux 

d'animation et de découverte des pays où nous agissons et d'artisanat local. 

Nous sommes prêts à venir faire les animations au sein de votre commune, 

entreprise ou école. 

 

Pour plus d'infos, contactez stéphane (shamouis@eaudecoco.org ou 07 81 27 

20 98) 

  

 

  

Soutenez-nous 

Votre soutien est essentiel pour garantir notre indépendance, notre légitimité 

et poursuivre nos actions de solidarité internationale autour de l'éducation, 

l'inclusion sociale et en faveur du respect de l'environnement. 

  

Comment nous aider ? 
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http://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=95062311f77dda1d6d0df4175&id=b1f8da2d0f&e=4cc371a8b9


 

    Par Chèque à l'ordre d'Eau de Coco et à envoyer par courrier à :  

    Ass. Eau de Coco - 20 rue Roseaux St Michel - 76970 Motteville 

  

Par Virement Bancaire sur le compte de l'association 

Télécharger le RIB de l'association 

 

Par Paiement PAYPAL (Service Sécurisé de Paiement en Ligne) 

En cliquant sur le logo Faire un don 

   

 

Avec un don, c'est 2 actions : 

1. Avec un don, vous soutenez directement nos actions en faveur des 

enfants de Madagascar et du Cambodge,  

2. Avec un don, vous recevrez un reçu fiscal avec une déduction de 66% 

de votre montant pour vos impôts sur le revenu.  

Un don de 20 € vous coûte moins de 7 € 

 

 
   

 

 

Copyright © 2014 Association Eau de Coco Tous droits réservés. 

 

Vous nous connaissez...  

Se désinscrire • Actualiser l'inscription 

 

Association Eau de Coco 20, rue des roseaux Saint-Michel Motteville 76 970 France  
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