
 

 

 

  

 

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 117 

Juin 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Suis nous 

sur 

TWITTER 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous sur 

FACEBOOK 
 

 

 

 
 

 

 

Suis nous 

sur 

YOUTUBE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Bel Avenir Madagascar : 

 

Un millier de palétuviers plantés pour le bel 

avenir de la mangrove 

 

Dans la cadre du volet environnemental du programme Bel Avenir à Madagascar, une soixantaine 

d’enfants scolarisés à Tulear se sont rendus ce 17 juin 2014 à Tsongoritelo, à 30 km au nord de Tulear. 

Objectif : participer, au contact des populations locales, à la re-plantation de 1000 palétuviers, arbre roi 

de la mangrove. 
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Une zone de reforestation : la mangrove de Tsongoritelo  

 

Constituant l’une des dernières mangroves encore existantes dans le sud de Madagascar, la mangrove 

du village de Tsongoritelo se trouve aujourd’hui menacée par l’exploitation excessive du bois pour la 

production de charbon ou de bois d’œuvre. Initié en 2010 par le réseau Eau de Coco, un projet de 

reboisement de la mangrove a ainsi vu le jour, au cœur d’une concession de la communauté rurale de 

Belalanda. Une zone de reforestation a ainsi été délimitée, permettant à plusieurs milliers d’arbres (cf. 

encart) d’être déjà mis en eau. 

   

« Le projet devrait permettre de régénérer in fine 2.5 hectares de mangrove » explique Jérôme Delobelle, 

coordinateur environnemental du programme Bel Avenir. « Nous privilégions actuellement une zone 

formée d’une langue de sable située en face de la côte et d’une petite île se formant à marée basse, entre 

la langue de sable et les derniers exemplaires originaux de palétuviers ». 

 



 

  

Le palétuvier : un arbre aux bénéfices écologiques et 

sociétaux  

Très résistant et parfaitement adapté aux milieux les plus contraignants, le palétuvier constitue l’espèce 

d’arbre dominante des mangroves. Protégeant non seulement les littoraux de l’érosion de la mer et de la 

force du vent, les palétuviers offrent également un habitat naturel pour une faune importante, et 

notamment les alevins, les crabes, les mollusques, les crustacés et les oiseaux.  

   

« Hormis son intérêt naturellement écologique, cette replantation a également un objectif pédagogique, 

précise José Luis Guirao, directeur général du programme Bel Avenir à Madagascar. Cela nous permet 

de sensibiliser, au contact et en collaboration avec les populations locales, à la préservation de 

l’environnement et au maintien de la biodiversité ». 

   

 

 

Près de 7 300 arbres replantés en moins de 4 ans  

  

- 2010 : 1er reboisement de plus de 2 000 arbres et construction d’une pépinière. 

- 2011 : plantation de  2 000 arbres supplémentaires. 

- 2012 : 3ème reboisement de 2 000 exemplaires de palétuviers et installation de panneaux 

d’informations sur l’importance de la préservation de la biodiversité des mangroves. 

- 2013 : quatrième reboisement de 1 300 arbres et construction d’une passerelle pour faciliter l’accès des 



visiteurs à la mangrove. 

 

Réseau Eau de Coco International : 

La charte Environnementale Eau de Coco :   

Un engagement respecté par tous 

 

En 2013, les membres du réseau Eau de Coco avaient 

souhaité diminuer leurs impacts négatifs de leur activité sur 

I'environnement (I'empreinte écologique) en s'engageant par la 

signature d'un charte commune de respect de l'environnement. 

 

Début juin 2014, lors de l'atelier annuel du réseau Eau de Coco à 

Grenade (Espagne), un 1er bilan sur le respect de cette charte a été 

présenté par Nicole Chambron (Administratrice d'Eau de Coco 

France) à l'initiative de ce projet.  

 

Ce rapport a abouti à une conclusion positive sur l'engagement de 

l'ensemble des membres du réseau. Cependant un comité 

environnemental sera mis en place afin de développer plus d'actions 

dans la volonté de diminuer l'impact environnemental d'Eau de Coco. 

 

 

 

 

   

 

Programme Namana - Europe : 

La Malagasy Gospel, ambassadrice de nos 

échanges interculturels 

Profitant de la venue de la Malagasy Gospel au festival Kangfestival Naturstimmen de Toggenburg en 

Suisse en ce début de mois de Juin, les classes des écoles du bord du lac léman (Renens, Founex et 

Bossonens) participant au programme Namana basé sur des échanges interculturels dans un objectif 

d'éducation à la Solidarité Internationale et à la promotion de la Paix ont rencontré nos jeunes de la 

Malagasy Gospel. 

 

Des temps d'échanges fort où chacun a pris le temps de découvrir "l'autre" culture, de comprendre leur 

différence mais d'apprécier aussi leur point commun. 

 

Le groupe Malagasy Gospel est rentré sur Madagascar le 14 juin. 
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Programme Bel Avenir - Madagascar 

 

Bon voyage para o Brasil ! 

  

Le groupe de Batucada Bloco Malagasy issu des formations assurées par le CAM (Centre Art et Musique 

du programme Bel Avenir à Tuléar) débutera sa tournée brésilienne le 23 juin 2014. Durant un mois, dix 

jeunes percussionnistes du groupe donneront plusieurs représentations à travers tout le Brésil (Recife, 

Salvador de Bahia, Rio de Janeiro et Sao Paulo) et profiteront de la Coupe du Monde de football pour 

faire connaître la richesse de la culture malgache et découvrir leurs racines communes avec le peuple 

brésilien. 

 

De nombreux échanges interculturels sont prévus avec de jeunes brésiliens (musiciens, élèves et 

association) qui permettront d'enrichir l'éveil de ces jeunes filles, futurs leaders de nos projets. 
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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 Juin 2014, vous pouvez retrouvez l'équipe Eau de Coco sur les sites suivants : 

 

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" 

mailto:shamouis@eaudecoco.org
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pour tout achat. 

 

A retenir pour la rentrée : 

 

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 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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