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À LA UNE  

 

 

 

Toute l'équipe Eau de Coco présente dans le monde entier vous souhaite 

une très bonne année 2017 !  

  

 

En 2017, et si nous...  

 

En 2017, voici nos vœux :  
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- accueillir une vingtaine de jeunes malgaches en France (en mai : la Malagasy 

Gospel, en août la Bloco Malagasy) afin d'aller à la rencontre de jeunes de 

différentes régions françaises afin de faire tomber les préjugés et de grandir 

ensemble vers un monde plus juste, 

 

- scolariser plus de 2 000 enfants des quartiers les plus pauvres du Cambodge ou 

de Madagascar, 

 

- offrir 2 000 repas par jour à ces mêmes enfants et des réponses aux problèmes 

de malnutrition, 

 

- accueillir chaque jour 800 ados de la ville de Tuléar qu'ils s'épanouissent à 

travers la musique, le chant ou encore le sport... 

 

- préparer une centaine de bénévoles d'Europe à agir au sein de nos projets au 

Cambodge comme à Madagascar, 

 

- soutenir l'ensemble des projets de nos programmes : Bel Avenir à Madagascar, 

CoconutWater au Cambodge et ESIP en Europe... 

 

- être plus nombreux autour d'Eau de Coco pour soutenir et participer à nos 

différents projets... 

 



 

 

 

 

don via HelloAsso 

 

 

  

don en téléchargeant le formulaire 

 

 

 

La bonne nouvelle du début d'année  
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Au sein de notre ferme pédagogique de Mangily (Madagascar), nous avons eu 

l'arrivée d'un ânon durant les fêtes ! 

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

Madagascar : Un 

festival dédié à la lutte 

contre l'exploitation 

infantile 

Fin décembre, les jeunes du 

Centre Art et Musique de 

Tuléar ont souhaité consacrer 

 

Madagascar : La 

Malagasy Gospel 

ambassadrice des 

droits de l'Enfant 

La Malagasy Gospel vient de 

rentrer d'Espagne où ils ont 

réaliser un nouveau séjour 

 

Cambodge : Tous à 

l'anglais ! 

Pour cette nouvelle année, de 

nouveaux jeunes bénéficient 

d'un apprentissage de 

l'anglais par notre équipe. Un 

atout pour leur réussite 



 

leur festival : le Alahady 

Festival à la lutte contre le 

travail infantile. 

A Madagascar du fait de la 

pauvreté, un quart des enfants 

malgaches de 5 à 17 ans sont 

obligés de travailler pour aider 

leurs familles (source : 

Banque mondiale).  

Plus d'infos  
 

 

 

interculturel d'un mois leur 

permettant au delà des chants 

et de rencontrer de jeunes 

espagnols afin d'échanger sur 

les droits de l'Enfant. 

A Madrid, deux concerts ont 

eu lieu avec plus de 1 000 

enfants espagnols. 

Plus d'infos  
 

 

 

scolaire et personnelle. 

Ces sessions ont lieu au sein 

des écoles, sur le temps des 

pauses ou à la fin des cours. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

Un documentaire sur la Malagasy 

Gospel 

L'équipe de Documenting 21c a suivi à 

Madagascar les jeunes de la Malagasy Gospel 

durant plusieurs semaines. 

 

Le documentaire "Un chœur qui sauve des vies" 

est sorti récemment sur le net qui met en lumière 

le projet de la Malagasy Gospel et son rôle à 

transformer les individus et la société. 

 

Pour le visualiser, cliquez sur ce lien. Si vous 

souhaitez le diffuser, contactez-nous 

 

 

 

Les reçus fiscaux de vos dons 

2016 envoyés en janvier 

Tous les reçus fiscaux des dons perçus en 2016 

vous seront envoyés courant janvier. Ces reçus 

vous permetent de déduire jusqu'à 66% de votre 

don du montant de vos impôts sur le revenu. 

 

N'hésitez pas à nous contacter si besoin. 

  

Contactes-nous 
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Eau de Coco - Délégations 
 

 

Eau de Coco dispose de deux délégations (Eau de Coco Gironde et Eau de Coco La 

Réunion ) composées de bénévoles et soutenant tous les projets. 

 

Eau de Coco - Gironde 
 

 

3 classes de Gironde 

correspondent avec Madagascar 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde anime auprès 

de 3 classes des écoles de Beychac et Caillau et 

d'Izon le projet Namana, projet de 

correspondance scolaire. 

  

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
 

 

Armada La Réunion soutient la 

construction d'un puits 

Notre équipe d'Eau de Coco La Réunion a 

rencontré les membres de l'association Armada 

La Réunion composée de malgaches vivant à la 

Réunion afin de collaborer dans le financement 

de la construction d'un puits sur le village de 

Mangily. Merci à l'équipe Armada de son 

engagement aux côtés de nos bénévoles ! 

  

Contacte Eau de Coco La Réunion 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 
 

Bénévolat France 
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Nous recherchons des bénévoles sur l'ensemble de la France 

pour nous aider dans différentes actions (organisation de 

repas, de loto et d'exposition) - Contactez-nous par mail : 

coordination@eaudecoco.org 

 

 

Bénévolat International 
 

 

Et si vous venez nous soutenir à Madagascar ou au Cambodge 

   

Rejoins-nous! 
 

 

Agenda du mois. Prochaines activités 
 

 

 

14 janv. : Formation au départ 
- Paris (75) 
   

Chaque année, de nombreux bénévoles d’Eau de 

Coco réalisent une mission de bénévolat au sein de 

nos différents programmes Bel Avenir à 

Madagascar et Coconut Water au Cambodge. 

 

La prochaine session de préparation au départ aura 

lieu le samedi 14 janvier 2017 à Paris. 

  

Plus d'infos 

   
 

 

 

20 janv. : Soirée Gadamascar 
– Mesnil-Esnard (76) 

Fin octobre 2016, des jeunes élèves du lycée La 

Providence de Mesnil-Esnard se sont rendus sur les 

sites d’Eau de Coco à Madagascar afin d’y réaliser 

un chantier solidaire. 

Ce vendredi 20 janvier 2017, ils organisent une 

soirée conviviale autour d’un verre de l’amitié pour 

remercier l’ensemble de leurs partenaires. 

Plus d'infos 

 

mailto:coordination@eaudecoco.org
http://aguadecoco.us4.list-manage.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=2c4b01635a&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage1.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=85b0f4af7e&e=3c7c8c4aa5
http://aguadecoco.us4.list-manage1.com/track/click?u=70daaf8e78bb4567dd254dd30&id=30a253b102&e=3c7c8c4aa5


 

 

28 janv. : Soirée Chantier 
Solidaire– Gonfreville l'Orcher 
(76) 

Des jeunes ayant participé à un chantier solidaire à 

Madagascar courant 2016 organisent avec la 

participation d’Eau de Coco une soirée de restitution 

auprès des jeunes de la commune de Gonfreville 

l’Orcher afin de partager leur expérience. 

Plus d'infos 

 

 

 

   

 

Retrouve tous nos évènements  

 

 

 

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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