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Eau de Coco : Association de Solidarité Internationale oeuvrant au Cambodge et à 

Madagascar.  

 

À LA UNE  

 

 

Qu'est-ce que la pauvreté pour vous? 

http://mailchi.mp/eaudecoco/le-mag-n156-ensemble-pour-madagascar?e=3c7c8c4aa5
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https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=a635af3652&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=d0c2cf1f62&e=3c7c8c4aa5


 

 

Vidéo "Qu'est-ce que la pauvreté pour vous" - Eau de Coco -Décembre 2017  

 

En cette fin d'année, nous avons demandé à certains de nos 

collaborateurs de notre programme Bel Avenir à Madagascar la 

signification de la pauvreté. 
 
 
Depuis septembre, cette équipe s'est mobilisée autour de 
l'épidémie de la peste. La peste est avant tout la maladie de la 
pauvreté. La malnutrition et la pauvreté dans les zones urbaines 
comme rurales sont des facteurs aggravants dans la propagation 
de l’épidémie de peste à Madagascar. 
 
 
Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 adhérents à s'investir 

pour l'éradication de la peste mais également de l'extrême 

pauvreté à travers principalement l'éducation mais aussi la santé 

et la protection de l'environnement, nos 3 axes d'interventions ! 

Adhère toi aussi  
 

https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=f78984b924&e=3c7c8c4aa5
https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=0975a31b51&e=3c7c8c4aa5


 

 

Découvre 

les mesures d'urgence 

entreprises par Eau de Coco 

 

contre 

l'épidémie de la peste. 

 

Clique ici 
 

 

S'ENGAGER, c'est AGIR et PREVENIR 

  

Depuis le début de l'épidémie, Eau de Coco a mobilisé ses fonds propres pour 

entreprendre de nombreuses actions auprès de ses jeunes bénéficiaires, ses écoles 

partenaires, les mères de famille démunie... afin de limiter le risque d'une épidémie 

dans ses zones d'actions. 

 

Il est essentiel de continuer ses actions jusqu'à la fin de l'épidémie. Voici une des 

raisons pour lesquelles nous vous sollicitons pour vous engager avec nous chaque 

mois. 

10, 15 ou 20 € par mois, nous permet de faire BEAUCOUP ! 
 

Adhère via Internet............... ou par courrier 

 

  

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

En cette fin d'année, voici quelques photos souvenirs de l'année 2017 
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https://eaudecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=0053330c2d&e=3c7c8c4aa5


  

 

Nos 2 écoles dans le sud de Madagascar scolarisent plus de 1 500 enfants issus de familles démunies 

  

 

Chaque jour, nous permettons à plus de 2 000 enfants de manger un repas équilibré 



  

 

Après l'école, près de 1 000 jeunes rejoignent nos centres artistiques, musicales et sportifs à Madagascar 

comme au Cambodge 

  

 

Cette année, nous avons accompagné plus de 300 mères de famille 



  

 

Des milliers d'heures d'animation ont été consacrées à l'éducation environnementale 

  

 

Merci à nos bénévoles qui font d'Eau de Coco, une association active ! 

 



 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Notre adresse postale : 
Association Eau de Coco 

20, rue des roseaux Saint-Michel 

76970 MOTTEVILLE 
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