
 

 

 

  

 

EAU DE COCO 
L'éducation comme moteur de développement 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

Nous sommes heureux de te donner des 

nouvelles de nos différents programmes : 

 Bel Avenir à Madagascar,  

 Coconut Water au Cambodge,  

 et Namana en Europe.  

Bonne lecture et merci de ton soutien. 

L'équipe Eau de Coco 

 

 

Bulletin nº 119 

Août 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Suis nous 

sur 

TWITTER 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous sur 

FACEBOOK 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous 

sur 

YOUTUBE 
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Edition Spéciale "Vacances" 

 

La place du Livre dans nos Projets 

  

Nous le savons tous, la Lecture est le meilleur 

moyen pour l'apprentissage, le développement 

mental et l'expression orale de tous. 

Au sein de nos activités pour le développement des 

jeunes à Madagascar et au Cambodge, Eau de Coco 

a souhaité donner une place importante au Livre. 

Profitant de ce temps de vacances, nous t'invitons à 

découvrir quelques unes de nos activités autour de la lecture. 

   

 

Programme Bel Avenir - Tuléar : 

 

Un CDI au cœur de l'école des Salines 

 

L'école des Salines du quartier d'Ankalika de Tuléar développée par le programme Bel 

Avenir scolarise aujourd'hui plus de 900 jeunes ex-travailleurs ou risquant de travailler 

dans les salines du sud de Tuléar. 

 

Depuis 2012, l'école dispose d'un Centre de Documentation et d'Information (CDI) où 

chaque classe de l'école se rend une heure par semaine : 

 

   - Les maternelles travaillent sur les images et découvrent des histoires en malgache, 

  - Les primaires alternent des temps de lecture et des animations à haute voix en français 

par les animatrices. La malgache est utilisé pour renforcer la compréhension des 

histoires. 

   - Les collégiens lisent en français, travaillent sur la grammaire et la construction des 

phrases. 

 

Le soir, le CDI et les animatrices sont disponibles pour l’aide aux devoirs et le prêt des 

 



livres en faveur des professeurs et des élèves. Plus de 10 000 livres sont disponibles. 

 

 

Le Centre de Documentation et d'Information de l'école des Salines 

 

 

 

N'oublie pas !!! 

 

En ce moment 

nous collectons des fonds  

pour scolariser 

plus de 1 500 enfants, 

 

Clique ici pour nous soutenir 
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Programme Bel Avenir - Tuléar : 

  

La collection Bel Avenir : Des livres pour Tous 

 

Face à la rareté des livres pour jeunes à Madagascar, depuis 10 ans le programme Bel 

Avenir publie des contes franco-malgaches destinés aux enfants de Madagascar. 

 

De Zébulon à Sariaka et le crabe des mangroves, la collection conte aujourd'hui 14 titres 

(le prochain titre sera publié en Octobre 2014). Près de 100 000 exemplaires de ces livres 

ont été diffusés auprès des écoles situées dans les quartiers défavorisés de Madagascar 

afin de soutenir les enseignants dans l’apprentissage de la lecture à leur élève. 

 

Chaque conte traite de façon ludique mais pédagogique d'un sujet de sensibilisation 

comme les coutumes malgaches, de la biodiversité, la préservation de l’environnement, 

l’interculturalité, la nutrition, la santé... 

  

 



 

Les titres des contes de la collection Bel Avenir 

   

 

Programme Bel Avenir - Madagascar 

 

Pendant les vacances, c'est lecture !!!  

 

Durant les grandes vacances scolaires, la 

bibliothèque de l'école des Salines s’installe 

au sein du Cinéma Tropic (centre ville de 

Tuléar). 

 

Elle y propose des animations et des 

moments de lecture à tous les enfants de la 

ville. 



 

On y fait également du coloriage, on y apprend des chansons et on y résolve des 

énigmes. Vive les vacances !!! 

 

 

  

 

Programme Bel Avenir - Madagascar 

  

et beaucoup d'autres points de lecture...  

 

A Fianarantsoa - Madagascar 

Chaque matin en période scolaire, la bibliothèque de la Ferme Ecole de 

Tambohomandrevo (Programme Bel Avenir) accueille une classe de 60 enfants des 

établissements publics des quartiers défavorisés de la ville de Fianarantsoa. Des 

animations autour du livre et des temps de lecture sont proposés à l'enseignant et  à ses 

élèves. 

 

Sur le temps du midi, les salariés et les élèves de la Ferme Ecole ont la possibilité 

d'emprunter des livres et de participer à des cours de soutien à la lecture et l'écriture en 

français et en malgache. Un projet d'ouverture de cette bibliothèque vers le grand public 

est en cours d'étude. 

 

 



Animations à Fianarantsoa 

 

A Mangily - Madagascar 

Depuis Avril 2014, le programme Bel Avenir a ouvert une bibliothèque à Mangily, village 

de pêcheur au Nord de Tuléar. 6.000 livres sont à la disposition à tous les enfants du 

village pour voyager par le biais de la lecture, les jeux et les animations de notre équipe. 

 

Mangily ne disposait plus depuis quelques temps de lieux pour lire, il dispose maintenant 

d'un nouveau refuge pour la lecture et l'éducation. 

 

 

La nouvelle bibliothèque de Mangily 

 

A Antsoamadiro - Madagascar - Ecole 

des Saphirs : 

L’Ecole des Saphirs possède une bibliothèque qui 

accueille les différentes classes du lundi 

au vendredi. Les professeurs utilisent ses ouvrages 

pour aider à l’alphabétisation et à l’apprentissage de 



la lecture. Les filles de l’internat de l'école des Saphirs ont accès aux ouvrages durant 

leur temps d’étude. 

  

Pour rappel, l'école des Saphirs est un projet d'Eau de Coco permettant le retrait de 

l'exploitation des enfants dans la recherche des pierres précieuses. 

  

 

A Tuléar - Foyer Social : 

Le foyer social possède de nombreux ouvrages mis 

à disposition des filles bénéficiaires du projet. Dès 

qu’elles ont un temps de libre, elles utilisent les 

livres, BD ou autres magazines jeunesse. 

 

Des dictionnaires et encyclopédies les aident durant 

leur temps d’étude. 

 

 

  

 

Vie Associative  

  

Activités de la rentrée de 

Septembre 2014 

  

En Septembre 2014 : 

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

 

le dimanche 14 septembre 2014 

 

Contactez Marie Pinta pour plus d'informations. 

 

 

 

Avis à tous nos bénévoles et sympathisants, nous 

mailto:marie.pinta@laposte.net?subject=F%C3%AAte%20Eau%20de%20Coco%20-%20Vert%20Le%20Grand


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 ? 

 

    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 € 
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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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