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Fin de la campagne "Un même 

monde, un même rêve". 
Merci à tous les bénévoles et donateurs de leur 

engagement dans cette tournée. Nous avons pu 

collecter la somme de 17500 €. Celle-ci nous 

permet de soutenir nos actions dans le cadre du 

projet Namana, projet d'échange scolaire entre 

jeunes de Madagascar, de Suisse, de France, 

d'Espagne et d'Andorre. 

  

Découvre le rapport de la campagne 

(ES)  
 

  

L'interview à Tezasoa 
Integrante de la Bloco Magalasy 

 

Tezasoa à 16 ans et elle 

étudie au CEG Betania en classe de 4ème. Elle fait partie de la Bloco 

Malagasy depuis 2013.  
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Qu’est-ce-qui t’a poussée à intégrer la Bloco Malagasy ? 

J’ai intégré car j’aime la Bloco Malagasy, c’est pour moi un loisir, une belle 

activité à faire après l’école. 

  

Tu fais partie de l’équipe de la Bloco Malagasy qui ira en tournée en 

Asie pour promouvoir le tourisme responsable en février. Qu’est-ce-que 

tu connais sur le tourisme responsable? 

Étant un tourisme responsable, c’est un tourisme qui respecte les traditions, 

l’environnement et la culture des toutes les personnes de par le monde. 

  

Penses-tu que les sensibilisations que la Bloco Malagasy effectuées ici 

à Madagascar et à l’extérieur ont-elles des impacts dans la vie des 

autres? Si oui, qu’est-ce-qui te le prouve? 

Oui, je sais que nos prestations de sensibilisation ont des impacts dans la vie 

des autres car ce sont des jeunes comme nous qui viennent nous voir et ils 

nous disent ouvertement qu’ils sont contents de ce que nous faisons. 

D’ailleurs, je crois que s’il n’y avait pas d’impact, la Bloco Malagasy 

n’existerait plus et ne serait plus sollicitée ici à Madagascar ou à l’étranger. 

  

Qu'est-ce-que tu penses que tu peux tirer de cette nouvelle expérience? 

Pour moi, c’est une opportunité pour découvrir de nouvelles choses, 

apprendre la manière de vivre et la culture des autres et peut-être même leur 

langue. 

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
  

 

Au Cambodge : 

 

Madagascar : Les 

 

Madagascar : 



 

réouverture du 

restaurant 

Après une grande remise à 

neuf, le restaurant de Coconut 

Water Cambodia a réouvert 

ses portes et offre à présent 

un espace "expo-

photo". Plus d'infos  
 

  

élèves au Salon de 

l'emploi 

Les élèves du Collèges des 

Salines ont tous participé au 

Salon de l'emploi pour 

découvrir les métiers d'avenir 

dans leur région. 

Plus d'infos  
 

 

 

Nouveau site web de 

l'Hotel Solidaire Mangily 

L'année 2016 commence fort 

pour l'Hotel Solidaire Mangily 

qui vient de lancer son 

nouveau site. Découvre aussi, 

la page Facebook de 

l'hotel. Plus d'infos  
 

 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

Fin de mission 
   

Anna Salomone termine sa mission au sein d'Eau 

de Coco ce mois de février. Durant près de 5 ans, à 

Madagascar puis en France, elle a animé avec 

enthousiasme et professionnalisme différents 

projets développés par notre organisation. Toute 

l'équipe d'Eau de Coco la remercie de son 

engagement et lui souhaite tout le succès qu'elle 

mérite.  

"Qui a l'habitude de voyager...sait qu'il arrive 

toujours un moment où il faut partir" - P. Coelho 
 

 

 

   

 

 

Calendrier 2016, encore en vente ! 

  

Pour être avec nous au fil de l'année ! 

Pour commander le calendrier 2016 d'Eau de Coco 

envoie nous un email 

à coordination@eaudecoco.org. 

Prix : 10 euros 

  

 

 

 

   

 

Espace bénévolat. Actualités 
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Bénévolat Communication 

 

Découvre nos offres ! 

Et rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

07 février : Fest-Deiz Eau de 
Coco à Saint-Malo (35) 
 

Pour la quatrième année consécutive, Eau de Coco 

organise un Fest-Deiz à Saint-Malo. Au programme 

de la journée, danses et musiques bretonnes pour le 

bonheur de vos oreilles ! 

 

Plus d'infos sur l'évènement 

   
 

 

 

12 mars : Journée de 
préparation au départ, Paris 
 

La prochaine session de préparation au départ aura 

lieu samedi 12 mars au Centre d'Animation 

Montparnasse de 10h15 à 16h15. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

   

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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