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Fiche de synthèse du projet
Intitulé du projet :
Tournée « SPORT TOUR 2015 »
en faveur d’un développement intégral et de l’intégration de jeunes vivant dans les quartiers
défavorisés de la ville de Tuléar (Sud de Madagascar).
Porteur de projet :
Organisation : EAU DE COCO
Statut : Association française de loi 1901 (Num RNA : W763003018)
Adresse : 20 rue des Roseaux St Michel – 76970 MOTTEVILLE
Site internet : http:// www.eaudecoco.org
Chef de projet : Stéphane HAMOUIS
Tél. : 07 81 27 20 98
Mél. : shamouis@eaudecoco.org
Parcours de la tournée du projet :
Pays : Madagascar – France – Andorre – Espagne
Parcours en France : Arrivée à Paris CDG – Normandie – Vendée - Aquitaine
Durée : 1 mois (dont 1 semaine en France)
Date Prévisionnelle : 24 nov. 2015 -> 20 déc. 2015 (période en France : 24 nov. -> 1er dec. 2015)
Objectifs et résumé :
Objectif principal :
Générer un échange interculturel autour du sport comme outil éducatif et de développement
intégral des jeunes.
Objectifs spécifiques :
OS 1 : Générer un éveil et renforcer l’éducation chez de jeunes filles malgaches issues de milieux
démunis
OS 2 : Créer un lien social et la découverte vers d’autres cultures de l’ensemble des jeunes
participants
OS 3 : Valoriser un message de Paix et de Solidarité Internationale pour Tous
Résumé du projet :
Dans la continuité des activités éducatives, culturelles et sportives mises en place par Eau de Coco à
Madagascar, l’association organise un séjour d’échange interculturel et d’éveil autour du sport en
faveur d’un groupe de 14 jeunes filles issues des quartiers pauvres de la ville de Tuléar (Madagascar).
Durant un mois et à travers plusieurs pays d’Europe (France, Andorre et Espagne), ces jeunes filles
partageront des valeurs, des échanges et leur quotidien avec des centaines de jeunes européens
d’établissements scolaires ou d’associations sportives.
Organismes partenaires :
1- Ministère de la Jeunesse et des Sports de Madagascar (MJS),
2- Ministère de l’Education Nationale de Madagascar (MENRS),
3- Ambassade de France à Madagascar,
4- La Fondation RealMadrid,
5- Sté Plein Air Normandie,
6- Sté Cars Hangard,
7- Les clubs de Basket de Veauville Les Baons, Yvetot et des Hauts de Rouen,
8- Les lycées : Lycée Agricole d’Yvetot et Lycée Jeanne d’Arc de St Adresse,
9- Réseau International Eau de Coco.
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EAU DE COCO, l’éducation comme moteur de développement
Eau de Coco est une association de Solidarité Internationale géré par la loi française de 1901.
Elle a fédéré, il y a quelques années le réseau Eau de Coco regroupant des acteurs de la Solidarité
Internationale de l’Europe entière autour de la réalisation de 3 principaux programmes :
-

Le programme Bel Avenir dans le Sud de Madagascar (Programme d’éducation de base au
bénéfice de plus de 30 000 enfants chaque année),

-

Le programme Coconut Water au Cambodge (Programme d’éducation de base au bénéfice
de plus de 5 000 enfants chaque année),

-

Le programme Namana créant des échanges interculturels et des activités interactives entre
jeunes citoyens du monde entier afin d’améliorer la compréhension de l’Autre, la promotion
de la Paix et l’engagement dans la Solidarité Internationale. Ce projet s’appuie sur les
membres du réseau Eau de Coco portant le même nom de notre association et s’appuyant
sur des activités de correspondances scolaires, de chantiers et séjours solidaires ou encore
de rencontres interculturelles.

Eau de Coco s’appuie sur une équipe de salariés présents dans l’ensemble de ses zones d’action mais
également sur plus d’un millier de bénévoles présents dans le monde entier et en Europe (France,
Espagne, Suisse, Andorre, Suède et Hongrie) pour la réalisation des différents programmes.
Eau de Coco valorise l’éducation comme réponse aux différentes problématiques sur lesquelles elle
travaille.
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Une expérience dans les échanges interculturels
Depuis 2008, Eau de Coco mène des activités de rencontres interculturelles et internationales autour
de projets artistiques, musicales, sportifs ou autres.

>

Tout d’abord par des séjours de jeunes issus des écoles artistiques, musicales ou encore
sportives issus de ses programmes à Madagascar ou au Cambodge. Ces jeunes à travers des
séjours composés de spectacles, rencontres sportives viennent à la rencontre de jeunes
européens pour y partager leurs différences et leurs points communs (France, Espagne,
Andorre, Suisse, Belgique, Cambodge, Brésil, Afrique du Sud). Plus d’une quinzaine de séjours a
déjà été organisé.

>

Ensuite par l’animation d’échanges scolaires entre école de pays du Sud (Madagascar,
Cambodge) et pays du Nord (France, Espagne, Suisse, Andorre, Suède ou encore Hongrie)
autour de thématiques en lien avec la solidarité internationale, la Paix et le contenu de leur
programme scolaire respectif. Chaque année, plus d’une quarantaine de correspondance est
animée par l’équipe Eau de Coco et les enseignants des classes.

>

Finalement par l’accueil de jeunes européens au sein des différents programmes de
Madagascar et du Cambodge ou encore au sein des activités menées en Europe sous la forme
de stage ou de bénévolat. Chaque année, Eau de Coco reçoit plus de 150 jeunes.
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EAU DE COCO… Madagascar, L’éducation et le Sport
Eau de Coco, Programme Bel Avenir, Madagascar
Depuis 2005, EAU DE COCO, à travers son programme Bel Avenir œuvrant à Madagascar, lutte contre
divers problèmes rencontrés par les jeunes du Sud de Madagascar :
-

La pauvreté : 95 % de la population vit sous le seuil de pauvreté ;
L’abandon scolaire : 2 élèves sur 3 abandonnent le cycle du primaire et 1 enfant sur 3 n’est
pas scolarisé,
La grossesse précoce : 1 adolescente sur 2 entre 12 et 17 ans est victime d’une grossesse
précoce,
Et bien d’autres comme l’exclusion sociale, la malnutrition ou le respect de
l’environnement…

Aujourd’hui le programme Bel Avenir d’Eau de Coco cible plus de 30 000 jeunes chaque année à
travers 2 régions du Sud de Madagascar en apportant des réponses par l’éducation à la fois formelle
mais également informelle comme des activités artistiques, culturelles et sportives.
Plus d’infos sur www.eaudecoco.org
Un projet : Une école de sport et de la vie à Tuléar (Madagascar)
En 2012, Eau de Coco a développé au sein du programme Bel Avenir une école de sport dont le but
de formation est destiné à couvrir le développement intégral des élèves et faire d’eux, avant tout,
des personnes, au-delà de leurs capacités sportives.
À partir de cette perspective, le sport devient un outil éducatif, efficace et puissant. Par la pratique
de différentes activités sportives, il est possible que, de la façon la plus attractive, c’est-à-dire en
jouant, les élèves des écoles intériorisent une série de valeurs fondamentales (la solidarité, le
respect, le jeu propre, l’effort, la discipline, l’esprit de camaraderie...) qui orienteront leur conduite
dans n’importe quel autre domaine : familial, scolaire, social, communautaire...

Des animations sportives chaque semaine auprès de 1 800 jeunes.
Aujourd’hui les activités de cette école de sport s’orientent sur 3 axes :
-

-

Soutien des établissements scolaires publics de la ville de
Tuléar (15 établissements) dans leurs différentes
animations sportives hebdomadaire auprès de plus de
800 élèves,
Animation d’activités sportives chaque semaine au sein
de l’école en faveur de plus de 800 jeunes,
Formation socio-sportive autour du football et du
basket-ball bénéficiant à plus de 200 jeunes de
différentes catégories.
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La Tournée SPORT TOUR 2015
Pourquoi une tournée ?
Tout d’abord la nécessité de générer de l’éveil et de renforcer l’éducation chez de jeunes filles
malgaches à travers des rencontres avec de jeunes européens. Les échanges autour de thème
fédérateur comme les droits de la Femme, de l’Enfant…, la découverte de nouveaux comportements
(l’hygiène, la propreté, l’égalité des genres…) vont permettre à ces jeunes filles malgaches d’acquérir
de nouvelles références qui leur permettront de devenir les futures leaders de leurs familles, de leurs
communautés et de leur pays.
Nos précédentes expériences dans ces rencontres interculturelles nous ont démontré que 9 jeunes
sur 10 ont pris la responsabilité de leur famille lors de leur âge adulte.
Ensuite la volonté de créer un lien social et l’éveil vers d’autres cultures. Au-delà des différences
culturelles et sociales, les jeunes découvrent leurs nombreux points communs, leur savoir-faire à se
transmettre et leur apprentissage à acquérir ensemble autour du sport et de leur vie.
L’idée est de générer des rencontre entre ces jeunes filles malgaches issus d’une des zones les plus
pauvres de Madagascar et de jeunes européens d’horizons et de cultures diverses autour d’une
passion commune : le sport. Ces échanges et la volonté de valoriser leur capacité sportive et
humaine constitueront leurs premiers échanges interculturels et les renforceront dans leurs Savoirs,
leurs Savoirs-Faire et leurs Savoirs-Etre.
Et finalement un message de Paix dans un monde où l’incompréhension entre les différentes
cultures, la violence et la haine de l’autre deviennent banales, ces jeunes montreront un exemple de
vivre ensemble aux yeux du monde entier.
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Quel type d’échange ?
Lors de rencontres avec un groupe de jeunes européens, les échanges, préparés à l’avance avec
l’équipe Eau de coco, seront sous différentes formes :






Autour du sport :
o Un atelier de fabrication de ballon de foot et de basket-ball « malgache »
(Fabrication manuelle à partir de plastiques récupérés),
o Visite d’infrastructure sportive et rencontre avec des sportifs,
o Rencontre sportive et amicale…
o Démonstration de nouvelles activités sportives (Sport non présent à Madagascar)
Autour des droits de l’Enfant et de la Femme
o Atelier citoyen autour des droits (échange animé par Eau de Coco)
o Temps de partage autour de jeu…
Autour d’activités culturelles et ludiques
o Visite commune de la ville et de la région et autres sites touristiques…
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Le groupe de participants


11 jeunes filles malgaches âgées
entre 15 et 21 ans,



1 accompagnateur malgache,



2 bénévoles Eau de coco

Soit 14 personnes.
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Calendrier prévisionnel

Semaine en France du 24 novembre au 1er décembre 2015
Dates prévisionnelles en Seine-Maritime : 24 au 28 novembre 2015.

Planning en Seine-Maritime de la tournée Sport 2015
Mardi 24 Novembre 2015 :

- Arrivée à l’aéroport Paris CDG (6 :00 du matin)
- Arrivée vers 15 :00 au CRJS de Yerville

Mercredi 25 novembre 2015 : - Journée d’échange à Rouen (quartier Haut de Rouen)
- Rencontre sportive contre le HDR Basket Club

Jeudi 26 novembre 2015 :

- Visite de l’entreprise Cars Hangard - Yvetot
- Participation à l’entrainement des joueurs Pro A du
STB Le Havre

Vendredi 27 novembre 2015 : - Journée d’échange au lycée agricole d’Yvetot
- Rencontre sportive contre Veauville-Yvetot Basket
Club

Samedi 28 novembre 2015 :

- Journée d’échange au lycée Jeanne d’Arc du Havre
- Rencontre sportive contre des jeunes du Havre
- Match STB Le Havre / Le Mans (Pro A)

Dimanche 29 novembre 2015 : - Départ vers Bordeaux
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