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Le droit à l'éducation : la parole des enfants 
 

La campagne "L"éducation donne des pouvoirs" bat son plein. En France, en 

Espagne, en Hongrie, des bénévoles se mobilisent pour nous aider à offrir une 

éducation de qualité à 2500 enfants à Madagascar et au Cambodge.  

 

Voici la liste des enfants qui bénéficieront de la campagne L'éducation donne des 

pouvoirs au sein du programme Bel Avenir :  

   

Site Filles Garçons Total 

Maternelle des Salines   74     58     132   

École des Salines   332     277     609   

École des Saphirs   137     73     210   

Collège des Salines   100     74     174   

Formation professionnelle des Salines   13     7     20   

Foyer socio-éducatif   40     0       40   

Centres d'éducation nutritionnelle   140     60     200   

Boursiers externes   55     63 118 

Centre d'Art et Musique   438     312     750   

TOTAL 1330 923 2253 

 

Au sein du programme Coconut Water, au Cambodge, cette année, la 

campagne L'éducation donne des pouvoirs bénéficiera à 250 enfants contre 100 

l'année dernière. 

 

Suis tous les préparatifs de la rentrée à Madagascar sur notre web. 

 

A Madagascar et au Cambodge, on compte sur toi ! Si tu veux nous aider à offrir 
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une éducation de qualité à 2500 enfants c'est facile !   

 Demande-nous un carnet pour collecter facilement et en toute transparence 

des dons auprès de tes proches. Il suffit d'écire à 

coordination@eaudecoco, nous t'enverrons le carnet dans les plus brefs 

délais.  

 Deviens donateur mensuel en cliquant ici  

 Diffuse nos publications sur les réseaux sociaux  

 Fais un don :  

  

    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 

L'interview de Cynthia 
Elève au Collège des Salines 
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Bonjour, peux-tu te présenter brièvement ?  

  

Bonjour, je m'appelle Zafindremanao Say Cynthia, j'ai 17 ans. J'habite à 

Tuléar à Madagascar. 

   

Est ce que tu étudies ? 

  

Oui, je suis en classe de troisième au Collège des Salines. 

  

Est ce que tu penses que c'est important d'étudier ? 

  

Oui, j'ai la chance de pouvoir aller à l'école et de poursuivre mes études. Je 

suis sûre que cela me permettra de trouver un travail digne dans l’avenir. 

 

En Europe nous sensibilisons les personnes à se mobiliser pour aider 



 

Eau de Coco à offrir une éducation de qualité aux élèves du Collège des 

Salines. Qu'aurais-tu envie de dire à ces personnes  ? 

  

Merci, merci beaucoup. Tout les enfants à Madagascar n'ont pas la chance 

que j'ai. Des milliers d'enfants ne vont pas à l'école. Moi aussi un jour, en tant 

qu'adulte, j'aimerais aider les enfants à aller à l'école car c'est l'étape la plus 

importante de notre vie.  

  

Merci Cynthia, nous te souhaitons une très bonne année scolaire !  

   

Plus d'infos sur la campagne "L'éducation donne des pouvoirs" 

 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
  

 

 

Au Cambodge : appui 

social et sanitaire 

L'équipe de Coconut Water 

Cambodia, grâce à 

l'implication du groupe de 

jeunes "Solidarité avec un 

grand C" a réhabilité les 

sanitaires et la cuisine des 

familles des enfants 

boursiers. Plus d'infos  
 

 

 

 

Tout le monde 

progresse à Bel 

Avenir 

Il n'y a pas seulement les 

enseignants qui améliorent 

leurs compétences. Les 

jeunes capoeiristes du Roda 

Malagasy ont eu l'honneur 

d'être formés par Maître 

Pehnina.  

Plus d'infos  
 

 

 

 

Sortie de la neuvième 

promotion 

La semaine dernière, 65 

jeunes issus du milieu rural 

ont reçu leur diplôme de fin de 

formation en agriculture et en 

élevage à la Ferme-école de 

Tambohomandrevo à 

Fianarantsoa. Plus d'infos  
 

 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
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Tournée sportive en 

préparation... 
 

Pour la première fois, le réseau Eau de 

Coco organise une tournée sportive en 

Europe avec les cadettes de l'école de 

sport de l'ONG Bel Avenir. Les 13 filles de 

l'équipe passeront un mois entre la 

France et l'Espagne. En France, l'équipe 

passera par la Haute-Normandie et 

Bordeaux. Si l'aventure t'intéresse contact 

nous !   
 

 

 

   

 

 

Projet Namana 2015-16...c'est parti 

! 

 

Les premières séances d'activités du 

projet Namana ont déjà eu lieu dans les 

classes en France. Les premiers retours 

des enfants sont très positifs ! Nous ne 

doutons pas que les échanges seront 

riches en apprentissages pour tous les 

élèves...en avant toute !  

 

Plus d'infos 

 

 

 

Bientôt : des antennes locales en 

Ille et Vilaine et en Gironde !  
 

En octobre nous auront le plaisir de fêter 

la naissance de deux antennes locales 

d'Eau de Coco : l'une en Ille et Vilaine, 

l'autre en Gironde. Avis au amateur !  

  

 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 
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Bénévolat Communication 

 

Découvre nos offres ! 

Et rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

10 octobre : Journée de 
préparation au départ, Paris 
 

La prochaine session de préparation au 

départ aura lieu samedi 10 octobre au 

Centre d'Animation Montparnasse de 

10h15 à 16h15. 

 

Plus d'infos 

   
 

 

 

16 octobre : Fête inter 
associative - Saint-Siméon de 
Bressieux (38) 
 

La première édition de la fête solidaire et 

inter associative de Saint-Siméon sera au 

profit de la campagne "L'éducation donne 

des pouvoirs". La fête aura lieu le 

vendredi 16 octobre à partir de 18h00 sur 

la place de la Mairie. 

 

Plus d'infos 
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6 novembre : Graeme 
Allwright en concert, Saint-
Jouan des Guérets (35) 
 

Le chanteur Graeme Allwright donnera un 

concert solidaire au profit de l'association 

Eau de Coco. Rendez-vous à la salle 

Socio Culturelle : Rue de la Croix aux 

Merles à de Saint-Jouan des Guérets 

35430, à 20h30  

 

Plus d'infos 

   
 

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

SUIS-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
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