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À LA UNE  

 

 

Séjour Interculturel et International 
 

Les choristes de la Malagasy Gospel bientôt de retour en 

France 

  

Une opportunité après la Suède 

Profitant de la venue de la Malagasy Gospel, du 19 au 29 août 2016, à Stockholm 
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(Suède) lors du festival Conducting 21C organisé par le centre international de 

chorale Eric Ericson, l’association Eau de Coco souhaite accueillir les jeunes de 

la Malagasy Gospel en France début septembre afin de les inviter à rencontrer, 

échanger et chanter ! 

 

A travers ces séjours interculturels de nos jeunes bénéficiaires de la Malagasy 

Gospel organisés depuis 2008, les rencontres et les échanges au cours des 

activités de chants, de loisirs et de découvertes permettent à ces jeunes de 

Madagascar comme de France de s’éveiller pour mieux construire leur avenir. 

 

Aujourd'hui, nous recherchons des logements collectifs et autres appuis pour 

le groupe (25 pers.) sur la région Parisienne, la Normandie... et des bénévoles 

pour nous accompagner. Merci de nous contacter par mail 

(coordination@eaudecoco.org) 

 

Télécharge le dossier de présentation 

 

Le planning du séjour n'étant pas encore défini, nous vous 

communiquerons les dates de rencontres et de concerts 

dans nos prochains magazines. 

 

  

  

Plus d'infos 

  

 

L'INTERVIEW  
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Entretien avec Kristy Williams 
Bénévole lors d'un chantier solidaire à 

Madagascar en Février 2016 

  

Présente-toi ? 

Je me présente, je m'appelle Kristy Williams, j'ai 20 

ans. Je fais un BTS en économie sociale et 

familiale à l'établissement Jeanne D'Arc de Sainte Adresse (76). J'ai pu 

auparavant déjà travailler avec Eau de Coco dans le cadre d'un projet en 

classe de Terminale Sciences Technologiques, Sanitaires et Sociales, autour 

du Alahady Festival. J'avais donc très envie de participer de nouveau dans 

une nouvelle aventure.  

 

Dans quel cadre es-tu allé à Madagascar ? 

Je suis partie avec 15 étudiantes de la même formation dans le but de 

réaliser un chantier solidaire avec l'association à Madagascar. Nous devions 

réaliser un stage dans une structure afin de proposer un projet sur un besoin 

observé. C'est pourquoi nous avons décidé de partir dans un autre pays pour 

favoriser l'interculturalité et découvrir un autre pays que le nôtre.  

 

Comment as-tu vécu cette expérience ? 

J'ai voulu avoir une relation fraternelle avec les personnes de la ferme école 

de Fianarantsoa pour avoir leur confiance et leur apprentissage au cours de 

mon séjour. C'était pour moi essentiel d'avoir ce type de relation afin de 

garantir une ambiance harmonieuse. Mais je ne pouvais qu'avoir cette 

relation avec leur joie de vivre et leur bonheur qui me submergeaient tous les 

jours ! .  

 

Qu'as-tu le plus aimé ? 

Ce que j'ai aimé le plus durant ce séjour a été ma relation avec la population 

malgache. Toujours avec le sourire, la bonne humeur, leur "Tsy problème", l' 



 

accueil et par dessus tout le bonheur qu'ils nous partagent en un seul regard. 

Bien sûr, leur culture et le paysage sont juste à couper le souffle, ça change 

des paysages de la Normandie. Un pays extraordinaire qui nous ne laisse 

pas indifférent.  

  

Pourquoi penses-tu que le travail d'Eau de Coco à Madagascar est 

important ? 

Je pense que le travail de l'association Eau de coco est important à 

Madagascar, car c'est un pays très pauvre et qui est en quête de 

développement. Comme m'a dit un malgache : "nous avons besoin de 

changement dans notre pays et les pays développés sont plus que 

nécessaire pour nous aider dans cette évolution". Face à cette affirmation, 

Eau de coco a une place essentielle dans le développement de Madagascar 

sur les différents domaines tels que l'éducation ou l'environnement. 

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

Cambodge : Ce que les 

élèves Khmers et maths 

peuvent faire... 

Nos éducateurs assurent les 

leçons supplémentaires pour 

les élèves en difficulté des 

écoles primaires de Wat Ro 

Ka et Duk Sor Sor. Le résultat 

: 95% de nos élèves 

améliorent leur lecture, 

écriture, calcul et leur capacité 

 

Madagascar : Un travail 

reconnu par l'Education 

Nationale 

Le Ministère de l'Education 

Nationale de Madagascar a 

souhaité valoriser 

l'engagement au quotidien de 

l'équipe du programme Bel 

Avenir en leur remettant un 

certificat de reconnaissance 

de leur engagement en faveur 
 

 

Madagascar : Certificat 

d'Excellence pour 

l'Hotel Solidaire 

L'Hotel Solidaire Mangily 

destiné à financer les projets 

du programme Bel Avenir à 

Madagascar obtient le certifcat 

d'Excellence Tripadvisor pour 

sa qualité d'accueil. Et vous, 

où irez-vous cet été ? 

Plus d'infos  
 

 

http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=ed2c9ee1b3&e=3c7c8c4aa5


 

d’attention en classe. 

Plus d'infos  
 

  

de l'éducation des jeunes. 

Plus d'infos  
 

  

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

Campagne Plus de Légumineuses 

Merci de votre mobilisation !!! 

Depuis début mars, nous vous mobilisons sur 

l'importance de la culture des légumineuses dans le 

cadre de la lutte contre la malnutrition, l'éducation et 

le respect de l'environnement. 

 

Après 3 mois, même si les objectifs financiers n'ont 

pas été atteint, nous remercions tous ceux qui ont 

donné de leur énergie pour ce beau projet. Du côté 

de Madagascar et du Cambodge, les projets ont pu 

démarrer... et c'est le principal 

Plus d'infos 

 

 

 

Les expositions photos sont 

disponibles ! 
   

Eau de Coco souhaite sensibiliser le grand public 

sur son engagement auprès des femmes et des 

enfants. 

  

2 expositions photos ont été lancé : 

- l'une intitulé Femmes malgaches, femmes du 

monde sur le sujet Etre une femme à Madagascar, 

- l'autre Madagascar du travail à l'école traite du 

travail infantile et de l'éducation 

  

Ces expositions sont disponibles pour tous.  

Contacte-nous 
 

 

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 
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Animation des échanges scolaires 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde anime 

régulièrement avec les enseignants des 

correspondances avec différentes écoles de Tuléar 

(Madagascar) en lien avec le programme Bel 

Avenir. 

 

3 classes de Beychac et Caillau et d'Izon (33) 

bénéficient comme d'autres en France de notre 

programme d'Education à la Solidarité Internationale 

et à la Paix à travers ces temps d'échanges avec 

des élèves de Madagascar. 

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
 

 

Réunion à La Réunion !! 

L’équipe EAU DE COCO – La Réunion organise sa 

1ere réunion d’information le dimanche 12 juin à 11 

h. à Yourtes en Scènes à St Leu (plus d'infos). 

 

Les futurs projets y seront présentés (Echanges 

scolaires avec Madagascar, Organisation de 

concerts, Voyage solidaire à Madagascar et la 

future venue de la Malagasy Gospel en 2017).  

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 
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Bénévolat International 
 

 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 

   

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

 

4 et 5 juin : Camping Cars et 
Solidarité - Bois Himont (76) 
 

Eau de Coco présentera ses activités et ses 

nouveaux projets lors du rassemblement Camping 

Cars et Solidarité du samedi 4 au dimanche 5 juin 

2016. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

4 et 5 juin : Aire de Fête - ST 
Etienne du Rouvray (76) 
 

Participation d'Eau de Coco lors de sa manifestation 

« Aire de fête » où plus de 25 000 visiteurs sont 

attendus. 

 

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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