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Eau de Coco : Association de Solidarité Internationale oeuvrant au Cambodge et à 

Madagascar.  

 

À LA UNE  

 

 

L'épidémie de la peste à Madagascar 

 

a touché plus de 1 000 personnes 

 

depuis la fin du mois d'août 
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Message de José Luis Guirao - Directeur du programme Bel Avenir - Madagascar  

Une situation toujours inquiétante 

A la date du mardi 31 octobre 2017, il a été notifié 1 319 cas dont une grande 

majorité de formes pulmonaires. Sur ces 1 319 cas, 1 014 personnes sont déjà 

guéries et sorties de l’hôpital, 179 personnes sont en cours de traitement ou 

d’investigation et 126 personnes sont malheureusement décédées. 

  

Les deux régions dans lesquelles le programme Bel Avenir d'Eau de Coco agit, 

sont touchées. 30 000 enfants et mères de famille bénéficient de nos projets.  

 

En tant qu’acteur responsable et engagé, Eau de Coco a le devoir de limiter les 

risques encourus par ses bénéficiaires dans le respect des orientations de l’OMS 

(Organisation Mondiale de la Santé) et des autorités sanitaires malgaches, en 

mettant en place des mesures de prévention urgentes. 

Depuis plusieurs semaines, nous multiplions les dératisations et 

les éliminations des puces de nombreux sites, nous informons la population 
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sur les symptômes et les caractéristiques de la peste et sa prise en charge dans 

les structures des soins avec qui nous collaborons. 

 

 

Découvre 

les mesures d'urgence 

entreprises par Eau de Coco 

 

contre 

l'épidémie de la peste. 

 

Clique ici 
 

 

S'ENGAGER, c'est AGIR et PREVENIR 

  

Depuis le début de l'épidémie, Eau de Coco a mobilisé ses fonds propres pour 

entreprendre de nombreuses actions auprès de ses jeunes bénéficiaires, ses écoles 

partenaires, les mères de famille démunie... afin de limiter le risque d'une épidémie 

dans ses zones d'actions. 

 

Il est essentiel de continuer ses actions jusqu'à la fin de l'épidémie. Voici une des 

raisons pour lesquelles nous vous sollicitons pour vous engager avec nous chaque 

mois. 

10, 15 ou 20 € par mois, nous permet de faire BEAUCOUP ! 
 

Adhère via Internet............... ou par courrier 

 

 

 

RENTREE SCOLAIRE 2017/2018  

 

Avec l'épidémie de la peste, la date de la rentrée scolaire a été retardé dans 

plusieurs circonscriptions notamment celles de Fianarantsoa où se trouvent une 
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partie de nos projets. 

 

Du côté de Tuléar, où nous participons également à la dératisation et traitement 

des écoles, la mobilisation de nombreux d'entre vous nous ont permis 

d'accompagner les premiers élèves issus de familles démunies. Les fournitures 

scolaires sont en cours de distribution et les mamans analphabètes sont 

accompagnées dans l'inscription de leurs enfants à l'école...  

 

 

 

  

 

Les nouvelles du Cambodge et de Madagascar 
 

  

 

Cambodge : L'éducation 

par le sport continue 

Du côté de Battambang, nos 

équipes accueillent chaque 

 

Madagascar : Une 

résidence artistique 

réussie ! 

Durant plusieurs jours, en 

 

Madagascar : Halima la 

plus jeune bénéficiaire 

du foyer social 

Le foyer social de Tuléar 



 

semaine de plus en plus de 

jeunes pour des activités 

sportives, un bel outil pour leur 

développement... 

Plus d'infos  
 

 

 

collaboration avec Eau de 

Coco La Réunion, le centre 

Art et Musique a accueilli des 

jeunes d'un orchestre de la 

Réunion... un vrai succès de 

partage ! 

Plus d'infos  
 

 

 

destiné à accueillir des 

adolescentes vivant dans des 

conditions extrêmes vient 

d'accueillir sa plus jeune 

résidente. 

Plus d'infos  
 

 

 

 

Plus d'infos sur Eau de Coco 
 

 

 

 

Le réseau Eau de Coco s'est réuni 
du côté de Grenade 

Fin octobre, les membres des différentes 

organisations du réseau Eau de Coco se sont 

réunis à Grenade (Espagne). L'objectif était de 

valoriser l'engagement de tous (Français, 

Espagnols, Suisses, Suèdois...) autour de notre 

mission.  

 

De beaux moments d'échanges et de constructions ! 

 

 

 

Eau de Coco recrute un 
Volontaire de Solidarité 

Internationale à Madagascar 

En collaboration avec notre partenaire d'envoi de 

Volontaire de Solidarité Internationale : l'ONG La 

Guilde, Eau de Coco recrute un Agronome pour 

2 années pour soutenir le programme Bel Avenir 

à Madagascar. 

 

Découvre la fiche de poste (Clique ici). 

plus d'infos 

 

 

Eau de Coco - Délégations 
 

Eau de Coco dispose de deux délégations (Eau de Coco Gironde et Eau de Coco La 
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Réunion ) composées de bénévoles et soutenant tous les projets. 

 

Eau de Coco - Gironde 
 

 

Des crayons pour les élèves 
Namana 

L'équipe d'Eau de Coco Gironde propose aux 

élèves et familles participant au projet Namana 

(Correspondance scolaire) des crayons "plantes" 

qui en plus de soutenir nos projets, permettent 

aux jeunes élèves de faire pousser des légumes 

chez eux. 

 

Le projet Namana est l'une de nos activités de 

notre programme ESIP (Education à la Solidarité, 

à la Citoyenneté et à la Paix). 

Contacte Eau de Coco Gironde 

 

 

Eau de Coco - La Réunion 
 

 

Les Zadod'Coco à Madagascar : 
Un moment magique ! 

Victor, Matéo, Antoine et Nathan, 4 jeunes 

reporters de l'association Eau de Coco La 

Réunion ont suivi la résidence artistique entre le 

Centre Art et Musique et l'orchestre des 

Tamarins. Des moments magiques qui 

démontrent la capacité des jeunes à faire de 

belles choses ENSEMBLE ! 

Découvre le projet 

 

 

Espace bénévolat. Actualités 
 

Bénévolat France 
 

Nous recherchons des bénévoles sur l'ensemble de la France 
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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 
 

 

 

13-16 nov. : Festival des 
Solidarités 2017 – Duclair (76) 
   

L'association Eau de Coco, associée à de nombreux 

associations normandes, co-organisera des 

animations auprès d'élèves de Duclair (76) dans le 

cadre du Festival des Solidarités. 

 

Plus d'infos 
 

 

 

21 nov. : IUT Le Havre – 
Forum des associations (76) 

Eau de Coco participera au forum des associations 

orgénisé par l'IUT du Havre. Une bonne occasion 

pour la promotion du bénévolat international et 

l'accueil de stagiaires à Madagascar et au 

Cambodge. 

  

Plus d'infos 
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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 

 

   

Me désabonner de cette liste   Actualiser mes préférences d'inscription 
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