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Chères amies, Chers amis,  

 

Septembre est le mois des préparations 

de nos nombreuses activités menées en 

collaboration avec les systèmes scolaires  

des pays dans lesquels nous menons 

notre programme. 

A Madagascar, la crise politique ne facili-

te pas la mise en place d’une rentrée 

scolaire cependant notre équipe se mobi-

lise pour continuer à œuvrer en faveur de 

ceux qui n’ont plus la force de s’exprimer. 

Au Cambodge, des disputes politiques 

laissent maintenant planer la possible 

menace d’une rupture dans la stabilité du 

pays d’où l’importance pour notre équipe 

de travailler sur les valeurs des Droits de 

l’Homme et de la Non-violence. 

Ainsi bonne rentrée à tous… en espérant 

qu’elle soit solidaire... 

José Luis Guirao 

Contactez Les Amis de Bel Avenir et 
de l’Agua de Coco :  

lesamisdebelavenir@yahoo.fr 

Tel: (00 33) 6 84 49 62 93 

ONG Bel Avenir 

C/O Cinéma Tropic.  

Bd Gallieni - Tuléar 601 - Madagascar 

Tel : (00 261 20) 94 438 42 

E-mail : belavenir@moov.mg 
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Cambodge Ateliers Educatifs sur la Non Violence 

Ce mois-ci a démarré un atelier de séances 

éducatives sur les droits des femmes, la 

santé reproductive et la réduction de la vio-

lence entre les sexes. Plus de 400 enfants de 

3 orphelinats de Battambang participent à 

trois séances de cet atelier animé par 

l’équipe de la Coco Water Fundacion. Les 

enfants pourront apprendre le respect, la 

tolérance et l'égalité tout en s’amusant... 

Espagne Madrid se mobilise 

 

La Fondation Agua de Coco organise son 

antenne de Madrid pour commencer 

l´année scolaire avec de nouvelles motiva-

tions. Lors de cette première réunion, 

l´équipe de volontaires s’est fixée trois ob-

jectifs : Augmenter le nombre d’adhérents, 

seconder les campagnes d’appel à dons et réaliser des activités de sensibilisa-

tion auprès de la population madrilène . Pour y réussir, des réunions mensuelles 

seront animées par Alfonso Alejandre désigné Volontaire Déléguée de Madrid.  

Madagascar La rentrée se prépare... 

Même si la date de la rentrée scolaire a été 

fixée le 12 octobre 2009, de nombreuses 

écoles privées ont déjà commencé les cours. 

Dans ce contexte un peu particulier, consé-

quence des évènements politiques de l’année 

2009, nos équipes organisent nos nombreu-

ses activités éducatives proposées à l’ensem-

ble des établissements scolaires (Projections 

Cinématographiques, Bibliothèque Mobile, 

Sorties pédagogiques, Séjours éducatifs et environnementaux…). Un travail diffi-

cile mais passionnant pour notre équipe... 

Madagascar Bel Avenir aux marins !!! 

Les activités de notre organisation vont 

toucher encore plus de populations défa-

vorisées avec l’acquisition d’un bateau à 

moteur permettant d’accéder à des villa-

ges perdus sur la côte au Sud de Tuléar. 

Les activités de cinéma éducatif mobile 

sensibiliseront les populations aux diffé-

rentes thématiques qui permettront ensuite 

de mettre en place des projets comme la 

régularisation de l’état civil, l’aide médicale, l’appui à la scolarisation… Une 

équipe est en cours de formation afin de transporter matériel et personnes en 

toute sécurité. Attention aux baleines à tribord... 

Madagascar 1ère édition de la Course des Droits de l’Enfant 

Samedi 5 septembre, notre orga-

nisation a organisé sa première 

édition de la course des Droits de 

l’enfant. Ce cross à pied a ras-

semblé plus de 600 participants 

de 7 ans à 72 ans. L’ensemble 

des concurrents a été sensibilisé 

à la promotion des droits de l’en-

fant. Les vainqueurs ont rempor-

té des kits scolaires et des sacs de riz après avoir parcouru plus de 7 km sous le 

soleil de Tuléar. Cliquez ici pour voir le spot sur la web!  

http://www.youtube.com/watch?v=gKqtoVty_Uc&feature=channel_page

