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Lancement de la campagne de scolarisation 2015 !  
 

Le réseau Eau de Coco lance sa nouvelle campagne de scolarisation "L'éducation 

donne des pouvoirs" pour assurer l'accès à une éducation de qualité à plus de 

2500 enfants à Madagascar et au Cambodge. 

 

Tu veux devenir un super héros et avoir des super pouvoirs ! C'est facile...investis-

toi avec Eau de Coco dans la campagne de scolarisation.   

 

Tous les moyens sont bons pour nous aider et nous te garantissons que tu 

en ressortiras grandi et plus fort !  

 

Tu as envie de participer, tu ne sais pas comment faire ? Voici quelques 

propositions et sinon appelle-nous ! Nous serons ravis de t'accompagner dans 

cette démarche solidaire. 

 

Tu peux...   

 Soutenir mensuellement Eau de Coco pour nous aider à pérenniser l'accès 

à une éducation de qualité à Madagascar et au Cambodge ;  

 Organiser un évènement solidaire près de chez toi, au bureau, dans ton 

immeuble ou ton quartier ;  

 Faire un don, avec 10 euros tu scolarises un enfant pendant un an ;  

 Parler de nous autour de toi, diffuser nos messages et nous aider à 
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sensibiliser davantage de personnes...  

 

Découvre les conditions d'éducation à Madagascar et au Cambodge. Plus d'infos 

 

 

L'interview de Madio Hélène VOLANJARY 
Présidente de l'ONG Bel Avenir à Madagascar 

 

Bonjour, peux-tu te présenter ?   

Bonjour, je m’appelle Vola, je suis malgache 

et je préside depuis 2003 l’ONG Bel Avenir. 

Quotidiennement, j’aide la Direction Exécutive 

et les équipes de terrain à mener à bien les 

programmes d’actions que nous développons 

dans le sud de Madagascar.  Je travaille aussi 

en collaboration avec les membres du Réseau 

Eau de Coco pour définir les priorités de notre 

action sur le terrain.  Notre proximité vis-à-

vis des bénéficiaires nous permet de définir avec plus de cohérence et d’efficacité 

les solutions pour un développement durable du sud malgache.  

  

Quel est l’axe prioritaire des actions sur le terrain et pourquoi ?   

Nous pensons que l’éducation est la priorité à donner à nos actions parce que c’est 

par l’éducation que se dessine l’avenir des futures générations leur permettant ainsi 

de prendre en main leur avenir dans la société malgache. 

Prenons l’exemple d’une jeune femme. Si nous lui donnons les outils pour se construire 

un avenir c’est une adolescente qui ne souffrira pas d’une grossesse précoce, ni de 
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prostitution, qui ne sera pas exploité au travail, qui pourra défendre ses droits et prendre 

par à la vie politique de son pays. C’est une jeune femme qui pourra assurer l’éducation 

de ses enfants. 

 

Pour l’ONG Bel Avenir que représente la campagne de scolarisation 

« L’éducation donne des pouvoirs » ?   

Pour nous la campagne est avant tout un moyen de recevoir des fonds pour acheter le 

matériel scolaire, les outils pédagogiques destinés aux professeurs, payer les frais 

d’écolages aux enfants boursiers, organiser les sorties pédagogiques… 

Cette année, nous nous sommes fixés l'objectif exceptionnel d'appuyer la 

scolarisation de 2500 enfants/adolescents qui intègrent nos projets. C' est un réel 

challenge et la campagne «L’éducation donne des pouvoirs» nous aide à relevé ce défi. 

Cette campagne c’est aussi je crois un bon outil pour sensibiliser les citoyens 

européens à la situation de l’éducation à Madagascar et à les inviter à nous soutenir 

de façon pérenne et régulière.  

 

Que représente pour Bel Avenir chaque nouveau donateur mensuel ?   

Pour Bel Avenir chaque nouveau donateur mensuel nous donne l’assurance et la 

sécurité nécessaire au développement de projets qualitatifs. Comme chacun le sait 

pour que les projets éducatifs que nous menons aujourd’hui porte leurs fruits il faut qu’ils 

puissent être réalisés sur le long terme. C’est l’unique gage de réussite. Je pense que 

nous pourrions résumé alors ainsi…chaque donateur mensuel est la clé de notre 

réussite.  

  

Merci beaucoup Vola pour ce témoignage. A bientôt.   

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
  

 

Baleine à bosse…  

A Mangily, dans l'enceinte 

 

Le suivi éducatif 

 

Marie, bénévole à 
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du Centre éducatif et 

environnemental, se trouve 

désormais l'unique 

reconstitution d'un 

squelette de baleine à bosse 

de l'Océan Indien Plus 

d'infos 
 

 

 

donne ses fruits 

Parmi les quarante 

bénéficiaires du Foyer Socio-

éducatif de l'ONG Bel Avenir 5 

jeunes filles ont 

fini l'années scolaire 

première de leur classe. Plus 

d'infos  
 

 

 

Coconut Water nous 

livre ses impressions 

Marie nous parle de son 

expérience et de son 

ressenti sur l'état 

du système éducatif 

cambodgien. Découvre 

l'interview...Plus d'infos  
 

  

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

Eau de Coco sur les ondes 
En aout, Eau de Coco a eu la cote dans les 

médias. La presse et la radio ont souhaité en 

savoir plus sur l'association suite au passage 

de la Malagasy Gospel. Toi aussi tu veux 

parler de ton engagement associatif au sein 

d'Eau de Coco. Les médias sont toujours 

motivés à donner à connaitre l'engagement 

associatif de leurs lecteurs/auditeurs.  
 

 

 

Eau de Coco en région... 
Après le passage de la Malagasy Gospel de 

nombreux bénévoles souhaitent s'investir 

pour donner vie à Eau de Coco près de chez 

eux...en Gironde, en Ille-et-Vilaine, à la 

Réunion, des antennes vont bientôt naître. Si 

tu as envie de faire partie de l'aventure 

rejoins-nous !   
 

 

 

Paréos ! 
L'été s'achève mais il est toujours tant 

de s'offrir un beau paréo 

pour égayer l'automne qui arrive ! Pour 

te procurer un paréo passe commande en 

écrivant à coordination@eaudecoco.org et 

nous te l'enverrons dans les plus brefs délai 

par voie postale.  
 

Prix du paréo : 10 euros + frais d'envoi  
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Espace bénévolat. Actualités 

 

Eau de Coco recherche activement des bénévoles dans le 

domaine de la communication.  

 

Tu peux nous aider pour des traductions ou des corrections orthographiques ; tu 

es doué(e) pour la conception graphique, la gestion des réseaux sociaux, les 

relations presses/médias…découvre nos missions de bénévolat On-line et prends 

contact avec nous ! 
 

 

   

Eau de Coco recherche activement un/e stagiaire ou un/e 

bénévole pour une mission de gestion de base de données.  

  
Missions :  

 Mise à jour d'une base de données excel (collecte d'information et saisie) ;  

 Création de formulaires sous Mailchimp 

Profil recherché : 

 Etudiant ou bénévole ayant de bonnes connaissance dans l'utilisation du 

logiciel Excel 

 Personne rigoureuse et sérieuse 
 Disponibilité : stage - 1 mois 35h/sem // bénévolat - 1 à 2 jours par semaine 

Une formation à l'utilisation du logiciel Excel et de l'application MailChimp sera proposée. 
 

 

   

Rejoins-nous ! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
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Concert de Graeme Allwright  

Le vendredi 06 novembre prochain, le chanteur 
Graeme Allwright donnera un concert au profit de 
l’association Eau de Coco. Rendez-vous à la 
salle socio-culturelle de Saint-Jouan des Guérêt 
(Rue de la Croix aux Merles – 35430 Saint-

Jouan-des-Guérêts) Plus d'infos 

  
 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

  

Adhére à Eau de Coco  

 

 

Copyright © 2015 Association Eau de Coco, All 

rights reserved. 

Vous nous connaissez... 

 

Notre adresse postale : 

Association Eau de Coco 20, rue des roseaux Saint-

Michel 76970 MOTTEVILLE  

Association Eau de Coco  

20, rue des roseaux Saint-Michel 

Motteville 76 970  
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