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PRÉSENTATION
L’association EAU DE COCO est une Association de Solidarité Internationale régie
par la loi de 1901 ayant une personnalité juridique propre.
· Déclaré au Journal Officiel de la République Française le 14 novembre 2005

Siège social :

· Identifiant SIRET : 499 248 474 00029

Adresse : 20, rue des roseaux
Saint-Michel – 76970 MOTTEVILLE

· Identification R.N.A. : W763003018

Tel : 06 44 98 55 94 ou 07 81 27 20 98

· Son siège social est à Motteville ; 20
Rue des Roseaux Saint-Michel, 76970
Motteville

E-mail : coordination@eaudecoco.org
ou shamouis@eaudecoco.org

Pays d’action :
Madagascar ; Cambodge ; France

Mission :
Dans les pays émergents et en voie de développement, notre mission est de contribuer à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes défavorisées, particulièrement les
femmes et les enfants dans des domaines
comme l’éducation publique et scolaire, le
développement culturel et sportif, la santé,
le développement durable et agricole. Ces
actions, moteur de développement sont
renforcées par une sensibilisation au grand
public.

Membres :
7 administrateurs
62 adhérents
23 bénévoles actifs
2 salariés

Web :
•www.eaudecoco.org
•facebook.com/associationeaudecoco

EAU DE COCO est née d’une rencontre
à Madagascar entre Mme Fabienne
Doury, Monsieur Stéphane Hamouis et
Monsieur José Luis Guirao fondateur du
programme Bel Avenir à Tuléar (Sud de
Madagascar).

Si EAU DE COCO voit le jour officiellement en 2005 dans l’objectif de soutenir le programme d’éducation de base
Bel Avenir à Madagascar, ses racines
s’étendent jusqu’à Battambang au
Cambodge et remontent aux années
1990, dans les années qui suivirent le
génocide Khmer.

A cette époque, dans les régions touchées par les atrocités du conflit, l’eau
de coco fut utilisée à des fins thérapeutiques. Grâce à l’ingéniosité populaire qui devait se révéler la meilleure
arme face aux manques de ressources,
l’eau de coco, liquide stérile et riche en
glucose, fut administrée par voie intraveineuses aux blessés et aux mutilés.
Parce qu’il sauva la vie à des milliers de
personnes démunies nous en avons fait
notre symbole d’identité.

Aujourd’hui EAU DE COCO
mène 3 programmes
d’activités :
Le programme Bel Avenir à Madagascar, où nous avons pour mission de
contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie des personnes défavorisées, particulièrement les femmes et les enfants,
en misant sur l’éducation comme moteur de développement.

Le programme Coconut Water au
Cambodge, où nous apportons des réponses par l’éducation à des foyers et
des jeunes vivant dans des conditions
d’exclusion.

Le programme Namana en France, où
nous avons pour mission de participer
activement à l’Éducation au Développement des citoyens.

NOTRE ASSOCIATION AU CŒUR
D’UN RESEAU
Notre mission est ambitieuse et dès le
départ nous savions que seuls nous ne
pourrions réaliser nos objectifs. Notre
association a donc coopéré avec à la
fois des Entreprises Sociales et Solidaires
(ESS) et d’autres Organisations de Solidarité Internationale (OSI) ayant les mêmes
objectifs et souhaitant s’investir dans les
différents programmes mis en place.

L’association Eau de Coco est membre
fondateur du réseau international Eau
de Coco qui regroupe différentes organisations ayant une histoire et des objectifs communs.

L’objectif du réseau Eau de Coco est de
dynamiser entre les membres du réseau :
· Des échanges de savoir-faire,
· Des partages de compétences,

· Des mises à disposition de moyens
humains, techniques et financiers dans
le seul but d’améliorer les effets et les
impacts des projets de développement
entrepris par ces membres.

Cette dynamique permet également
d’avoir un impact optimal sur les politiques nationales et internationales.

L’activité du réseau est journalière. L’ensemble des membres échange au quotidien à la fois dans la planification, le
suivi et l’évaluation de nos actions que
dans le financement de celles-ci.
Des chartres sur différents thèmes sont
mises en place afin d’améliorer les actions de chacun des membres.

AXES D’INTERVENTION
·Construire et gérer des établissements scolaires
pour lutter contre le travail infantile.

Éducation et lutte
contre le
travail infantile

·Renforcer le système éducatif dans le but de
promouvoir une éducation utile et de qualité, capable d’offrir de réelles perspectives professionnelles.
·Former des jeunes pour qu’ils puissent prétendre
à un métier digne et stable.
·Permettre l’accès aux loisirs, à la musique, l’art et
au sport pour tous
·Lutter contre le travail infantile.

·Assurer aux mineurs l’accès à leurs droits
fondamentaux,

Inclusion sociale

·Promouvoir l’autonomie des femmes et des familles en situation d’extrême pauvreté,
·Améliorer la santé des familles et de la communauté (Formation et éducation à la santé. Lutte
contre la malnutrition infantile…).

Respect de
l’environnement

·Promouvoir la responsabilité environnementale
comme forme de développement durable.
·Aider à préserver les écosystèmes des régions
où nous travaillons pour améliorer la qualité de
vie des populations présentes et futures.

Pourquoi ces 3 axes d’intervention au sein de chacun de nos
programmes ?
Parce qu’ils s’attaquent de front aux graves problèmes rencontrés par les communautés les plus défavorisés dans les zones où nous sommes présents.
Parce qu’à travers eux nous accomplissons notre mission : améliorer les conditions
de vie des personnes en situation d’exclusion sociale avec une attention particulière portée à l’enfant et son entourage familiale.
Parce que grâce à eux nous apportons de réelles améliorations, par nos compétences, notre expérience et notre bonne implantation dans les communautés avec
lesquels nous travaillons.

PROGRAMME BEL AVENIR
À MADAGASCAR
L’instabilité politique qui règne sur l’île depuis de nombreuses années, combinée
à la crise économique mondiale plongent Madagascar dans une situation socioéconomique déplorable et multiplie les difficultés d’une population locale déjà
pauvre. EAU DE COCO agit dans le Sud-ouest de Madagascar à travers le programme BEL AVENIR où les conséquences de la crise sont les plus criantes : chômage, exploitation infantile, exclusion sociale, extrême précarité économique, dégradation de l’environnement, etc.

Depuis 1997, Eau de Coco réalise des projets de développement dans l’île. En 2003,
le programme Bel Avenir mis en place à travers la création de l´ONG Bel Avenir est
devenu notre unique projet local du fait de la grande qualité de ses actions.
L’ONG Bel Avenir, organisation sous statut malgache, est en charge du pilotage
de terrain d´un programme d’éducation de base innovant avec l’éducation comme
moteur de développement, basé sur nos 3 axes principaux :

Éducation et lutte contre le
travail infantile
Écoles primaires en zone de forte exploitation infantile : École des Salines
(Tuléar) et École des Saphirs (Antsoamadiro)
Établissement d’enseignement secondaire : Collège d’Ankalika (Tuléar)
Enseignement artistique et culturel à
travers un Centre d’Arts et Musiques
(Tuléar)
Appui éducatif aux écoles publiques
des districts de Tuléar et de Fianarantsoa : Bibliothèque Mobile, Cinéma, Sorties Pédagogiques, Séjours Educatifs...

de naissances aux enfants de moins de
18 ans (Région Atsimo Andrefana)
Promotion de l’autonomie des femmes
en situation d’extrême pauvreté : Foyer
socio-éducatif pour adolescentes à
risque d’exclusion sociale (grossesses
précoces, prostitution,…)
Aide alimentaire et éducation à la santé
(hygiène de base, santé reproductive
et sexuelle,..) des femmes et enfants en
situation d’extrême pauvreté
Education des valeurs communautaires
à travers la gestion d’écoles de sport

Respect de l’environnement

Scolarisation à travers des bourses
scolaires en faveur d’enfants de famille
démunie

Formation de jeunes aux techniques
améliorées de l’agriculture : FermeÉcole de Fianarantsoa

Sensibilisation aux Droits de l’Enfant et
à la diversité interculturelle à travers
des spectacles dans le monde entier
(Malagasy Gospel (Choristes), Bloco
Malagasy (Percussion), Fanfare...)

Promotion des comportements respectueux de l’environnement : Séjours éducatifs et Environnementaux (Fianarantsoa et Mangily)

Inclusion sociale
Assurer aux mineurs l’accès à leurs droits
fondamentaux : Établissement d’actes

Préservation de la diversité de la faune
et la flore : Agroforesterie, Restauration
de la mangrove, Sauvegarde d’espèces
animales en voie de disparition

PROGRAMME COCONUT WATER
AU CAMBODGE
Un pays présentant une riche histoire ancienne, et une histoire tragique récente,
le Cambodge est l’un des pays les plus pauvres dans le monde. Le premier travail
d´Eau de Coco s’illustra dans un projet de réinsertion sociale des familles des rues
à Battambang.
Au cours de l’année 2000, Eau de Coco, à Battambang, a accueilli 32 familles
des rues ; un total de 192 personnes en deux cycles de 6 mois chacun. L’année
suivante, 32 autres familles furent prisent en charge avec au total 168 personnes.
14 promotions de famille ont bénéficié du projet.
De nos jours, le projet au Cambodge est géré sur le terrain par l´équipe de Coconut Water Cambodia qui développe en collaboration avec le gouvernement local
et provincial, divers projets éducatifs basé sur nos axes d’interventions :

Éducation et lutte contre le
travail infantile

Sensibilisation des autorités locales au
respect du droit de la Femme et à la vie
démocratique.

Appui éducatif aux écoles primaires du
district de Battambang : Aide à la lecture, Fournitures de matériel pédagogique, formation aux équipes pédagogiques...

Appui à la santé de Base auprès de la
population démunie.
Aide au développement d’activités économiques en faveur des femmes.

Scolarisation à travers des bourses
scolaires en faveur d’enfants de famille
démunie,

Respect de l’environnement

Promotion des Droits de l’Enfant, des
droits de l’Homme et de l’égalité des
genres au sein des écoles.

Promotion du respect de l’environnement (Gestion des déchets…) au sein
des écoles et des communautés

Inclusion sociale
Développement d’activités culturelles
et sportives au sein de la commune de
Battambang,

PROGRAMME NAMANA
EN FRANCE
A travers le développement de nos activités de solidarité internationale, notre
association à rencontrer de nombreux concitoyens en France et particulièrement
des jeunes.
Lors de ces échanges, nous avons constaté que nos concitoyens vivent dans une
société avec de plus en plus de conflits socio-culturels. Leur vision de l’autre était
très souvent perçue à travers les supports de nouvelles technologies (Internet,
Réseaux Sociaux…) et la télévision. Malgré la multiplication d’accès à des contenus
culturels, leur comportement de consommateurs actifs fait qu’ils ne prennent pas
le temps de découvrir l’autre générant souvent des incompréhensions.
De l’autre côté, nos actions éducatives dans différents pays du monde entier ont
généré une envie de découverte à de nombreux jeunes sans pour autant en avoir
les moyens.
L’idée est donc venue de permettre à ces jeunes du monde entier d’échanger sous
différentes formes afin de promouvoir la paix, la découverte d’autres cultures et
la solidarité internationale.
L’implantation de nombreux de nos bénévoles dans le milieu de l’éducation en
France et dans les associations d’action sociale fait que notre association a pu
créer des liens avec des groupes de jeunes en France et leurs éducateurs.
La présentation de ce projet a généré de grande motivation chez ces jeunes souvent élèves dans leurs classes.
Dans un cadre d’éducation à la solidarité internationale, l’objectif général de ce
programme est de provoquer des changements de valeurs et d’attitudes individuelles et collectives des jeunes en vue d’un monde plus juste.

·Favoriser des échanges interculturels entre des jeunes citoyens de différents pays

Pour cela, le projet vise deux
objectifs spécifiques :

·Ces échanges permettent de favoriser la découverte d’une autre culture,
de partage de savoir et de prendre
conscience des différences culturelles et sociales de leurs futurs correspondants.

·Des courriers, mail,
·Des communications skype,

Echanges à travers :

·Des réalisations de travaux manuels
et d’arts plastiques,
·Des travaux autour de chanson ou
de contes bilingues…

Permettre aux jeunes d’être
acteur d’un projet de solidarité
internationale

Nous accompagnons des jeunes
exprimant une motivation dans une
démarche commune avec les jeunes
correspondants de développement
de projet de solidarité internationale.

CE QUI NOUS DEFINI
Écoute

Efficience

L’Association Eau de Coco est à l’écoute
des besoins et des réalités du terrain
exprimés par son partenaire local dans
la réalisation de son travail quotidien
avec les populations démunies.

Eau de Coco compte un travailleur salarié en France et s’appuient sur son
réseau de bénévoles et de volontaires
pour mettre en place les actions de sensibilisation et appuyer son partenaire
local, l’ONG Bel Avenir. Sur le terrain,
l’ONG Bel Avenir compte plus de 150
salariés qui travaillent ensemble pour la
bonne réalisation des projets.

Les projets que nous soutenons sont
toujours le fruit d’un échange tripartite
entre les populations démunies, notre
partenaire local et nous-mêmes.

Transparence
Nous invitons tout le monde à visiter et
participer aux projets in-situ: tous les
ans, plus de 80 personnes collaborent
avec nous sur le terrain, en aidant et en
témoignant personnellement des résultats effectifs des projets réalisés.

Les deux structures s’attachent à limiter effectivement les dépenses administratives et garantissent que le maximum des fonds est destiné à servir
directement les bénéficiaires finaux.

Qualité et professionnalisme

Développement durable

Nous bénéficions déjà de 6 ans d’expérience dans la coopération internationale enrichie par notre partenaire local
qui a acquis, grâce à 9 ans de travail sur
le terrain, une grande expertise.

Le travail de terrain est réalisé par notre
partenaire local, l’ONG Bel Avenir, créateur d’emploi local. Nous veillons à la
promotion et au développement continu des compétences et des savoir-faire
locaux.

Notre implication dans le Réseau AGUA
DE COCO nous permet d’accroitre sans
cesse nos compétences et d’améliorer
la qualité de nos projets.
Eau de Coco a su s’entourer de personnalités engagées et qualifiées qui
guident notre action et garantissent de
la qualité de notre travail.

Parce que l’autonomisation est un facteur de réussite des projets de développement nous appuyons la production
de ressources financières, matérielles et
alimentaires directement utilisées dans
nos projets.
Pleinement conscient de l’importance
du respect de l’environnement, nos
projets intègrent une dimension environnementale par l’utilisation d’énergies renouvelables et la sensibilisation
à l’environnement.

CONTACTS
Siège Social

Comment nous aider ?

20, rue des roseaux St-Michel

Paiment par

76 970 Motteville - France
Téléphone : 06 84 49 62 93
Coordinatrice : Anna Salomone
Téléphone : 06 60 66 66 59
07 81 27 20 98
e-mail: coordination@eaudecoco.org
shamouis@eaudecoco.org
web:

www.eaudecoco.org

Soutenez-nous
Votre soutien est essentiel pour garantir notre indépendance, notre légitimité
et poursuivre nos actions de solidarité
internationale autour de l’éducation,
l’inclusion sociale et en faveur du respect de l’environnement.

Chèque
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

Virement

Bancaire
Par Virement Bancaire sur le compte
de l’association
Télécharger le RIB de l’association

Paiment

Paypal
Par Paiement PAYPAL (Service Sécurisé de Paiement en Ligne)
En cliquant sur le logo Faire un don

Avec un don, c’est 2 actions :
Avec un don, vous soutenez directement nos actions en faveur des enfants
de Madagascar et du Cambodge,
Avec un don, vous recevrez un reçu
fiscal avec une déduction de 66% de
votre montant pour vos impôts sur le
revenu.
Un don de 20 € vous coûte moins de 7 €

Agit avec Eau de Coco*
·Être donateurs réguliers : coordination@eaudecoco.org
·Être donateurs ponctuels:
Banque : La Banque Postale - Centre de Rouen 76900 Rouen Cedex 9
Titulaire du compte : Association Eau de Coco
Nº de compte : 20041 - 01014 - 0734707Y035
* Le don d’un particulier à notre association ouvre droit à une réduction d’impôt de
66% de son montant dans une limite globale de 20% de votre revenu imposable.
*Le don d’une entreprise à notre association ouvre droit à une reduction d’impôt
de 60% du montant du versement pris dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaire HT
réalisé par votre entreprise.

