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À LA UNE  

 

 

 

Investis dans l'avenir ! 

  

Investis dans l'éducation 

 

Aujourd’hui, l’éducation reste encore un droit inaccessible pour des millions 

d’enfants dans le monde. Plus de 93 millions d’enfants en âge de suivre 

l’école primaire ne sont pas scolarisés (source Unicef) et plus de 759 

millions d’adultes sont analphabètes (16% de la population mondiale) et 

n’ont pas les connaissances nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie 

et celles de leurs enfants. 
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Les causes : Si beaucoup d’enfants n’ont toujours pas accès à l’éducation, c’est 

notamment en raison des inégalités et des marginalisations qui persistent. Tant 

dans les pays en développement que dans les pays développés, des enfants 

n’ont pas accès à l’enseignement de base, en raison d’inégalités fondées sur 

le sexe, de la pauvreté, la santé, et l’identité culturelle (l’origine ethnique, 

la langue, la région). Ces enfants se retrouvent alors en marge du système 

éducatif et ne bénéficient pas de l’apprentissage nécessaire  à leur 

développement intellectuel et social. 

   

Un enfant privé d'éducation est un adulte sans avenir 

   

Investis avec nous 

 

Chaque jour, l'équipe Eau de Coco apporte des solutions éducatives à 

Madagascar, au Cambodge et en France. Mais le contexte international nous 

oblige à multiplier nos efforts et à être plus nombreux à relever ces défis. 

Aujourd'hui nous lançons un appel au soutien pour nous permettre de 

pérenniser nos actions. 

 

Nous avons besoin de ton soutien, il est fondamental ! 

 

 

Participe tous les mois : 

 à travers notre page web  

 ou en téléchargeant notre bulletin d'adhésion  

 

 

Notre équipe : 

 

Au nom des bénévoles et de collaborateurs, 3 personnes lancent cet appel : 
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Stéphane Hamouis - Coordinateur Eau de Coco 

contact direct : shamouis@eaudecoco.org 

 

José Luis Guirao - Directeur du programme Bel Avenir à Madagascar 

contact direct : jlguirao@aguadecoco.org 

 

Madio Hélène Volanjary - Présidente de l'ONG Bel Avenir à Madagascar 

contact direct : mvolanjary@yahoo.com 

 

 
  

 

LA BELLE HISTOIRE  

 

Nos jeunes bénéficiaires... devenus solidaires 
Ceux que nous aidons au quotidien ont décidé d'aider à leur tour ! 

  

 



 

 

Une initiative du Centre Art et Musique 

Chaque jour des centaines d'élèves participent aux ateliers du Centre Art et 

Musique (CAM) du programme Bel Avenir d'Eau de Coco à Tuléar 

(Madagascar). La grande majorité des élèves du CAM sont des jeunes en 

très grande difficulté et très vulnérable aux problèmes locaux (Prostitution, 

Grossesse précoce, Abandon scolaire...). Le CAM a un but de formation 

destiné à couvrir le développement intégral des élèves et faire d’eux, avant 

tout, des personnes, au-delà de leurs capacités artistiques. 

 

Les messages de solidarité ne restent pas vains car le bureau Cultuléart 

composé d'élèves du CAM a décidé d'organiser un concert de solidarité 

courant juin afin de soutenir les victimes de la famine dans le sud de 

Madagascar. 

 

Un concert solidaire 

Des artistes locaux du sud-ouest comme Mibeko, Baly et Jean Piso, ainsi 

que les groupes du Centre d’Art et Musique d’Eau de Coco (Bloco Malagasy, 



 

Malagasy Marching Band et le duo Mamy et Harris) ont démontré leur talent 

lors d’un concert devant un public très nombreux (400 spectateurs). 

Grâce à cette participation active, tous les enfants de l’EPP Tanandava-

Mikambana (commune urbaine de Miary – Tuléar II) ont reçu avec beaucoup 

de joie et en mains propres les bénéfices du concert ce jour. Les membres 

du bureau organisateur ainsi que quelques artistes se sont rendus eux-

mêmes sur place pour la distribution des sacs de riz afin d’assurer la 

traçabilité de l’action. 

 

Plus d'infos 

 

 

Visionne la vidéo du concert 

 

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
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Cambodge : L'équipe 

déménage 

Début juillet, notre équipe a 

changé de local au coeur de 

Battambang afin de mieux 

assurer leur mission auprès 

des écoles partenaires. SI 

vous êtes de passage, 

n'hésitez pas à leur rendre 

visite... 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Jeu 

d'acteurs 

Nos élèves du Centre Art et 

Musique ont bénéficié d'une 

formation théatrale par la 

compagnie Miangaly. Une 

bonne expérience pour leur 

développement personnel... et 

de futur artiste !! 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Madagascar : Rencontre 

sportive entre élèves 

Lors du séjour de nos jeunes 

de notre école de sport à 

Mangily, ces derniers ont 

partagé leur passion du sport 

avec nos élèves du centre de 

formation agricole. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

Séjour Malagasy Gospel 

Report en mai 2017 

Du fait de l'annulation de l'accueil de notre 

partenaire suédois, l'équipe Eau de Coco a décidé 

de reporter la venue de la Malagasy Gospel en mai 

2017. 

 

Nous tenons à remercier de nouveau l'ensemble 

des bénévoles investis dans l'organisation du 

séjour. 

Plus d'infos 
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Collecte d'instruments de 

musique ! 

Aujourd’hui plus de 500 élèves issus des quartiers 

défavorisés de la ville fréquentent chaque jour les 

différents ateliers artistiques et musicaux de 

notre centre Art et Musique à Tuléar (Sud-Ouest de 

Madagascar).. Notre association souhaite leur 

fournir plus d’instruments. 

Votre instrument peut changer le monde ! 

  

Plus d'infos 
 

 

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 
 

 

Organisation du forum en 

septembre 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde vous invite à les 

rejoindre lors du forum des associations de Beychac 

et Caillau (33) le samedi 10 septembre 2016. 

 

Les projets, les actions locales et une vente 

d'artisanat y seront présentés. C'est le moment 

également de proposer votre aide. 

  

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
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Une première réussie !! 

Dimanche 12 juin dernier, l'équipe Eau de Coco La 

Réunion organisait son premier rassemblement à St 

Leu. Un succès où le public répondit présent autour 

de Blandine de Peloux, la présidente (plus d'infos) 

 

Les futurs projets ont été présentés (Echanges 

scolaires avec Madagascar, Organisation de 

concerts, Voyage solidaire à Madagascar et la 

future venue de la Malagasy Gospel en 2017) et 

certains ont témoigné de leur passage à Tuléar.  

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 

 

 

Bénévolat International 
 

 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 

   

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
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10 sept. : Forum des 
associations de Beychac et 
Caillau (33) 
 

Eau de Coco Gironde présentera ses activités et 

ses nouveaux projets lors du forum des associations 

de Beychac et Caillau. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

10 sept. : Forum A l'asso de 
Rouen (76) 
 

Participation d'Eau de Coco lors de la manifestation 

« A l'asso de Rouen ». Présentation des projets et 

vente d'artisanat. 

 

Plus d'infos 

   

 

 

 

17 sept. : Mois de l'ESS à Pont 
Audemer (27) 
 

Participation d'Eau de Coco lors de la manifestation 

« Mois de l'Economie Sociale et Solidaire ». 

Présentation des projets et vente d'artisanat. 

 

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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